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Malacologie alpestre

PAR

Jean PIAGET

Avec la planche 1\.

Ce travail est le résultat de recherches faites dans cinq vallées

des Alpes. J'ai dressé le catalogue de toutes les espèces de

Mollusques que j'ai pu rencontrer, en notant soigneusement

les conditions de trouvaille et l'altitude du lieu de récolte, le

tout pour servir à des études plus générales sur les Mollusques

suisses et leur distribution hypsométrique. Ce catalogue n'a

en aucune façon la prélenlion d'être complet. C'est un simple

essai, qui pourra peut-être servir de point de départ à des

recherches futures.

I

Mollusques récoltés dans le vallon des Plans, au-dessus

de Bex (Vaud).

On trouve déjà dans le Catalogue de Ch.\hpentikr (1837), qui,

comme on le sait, fut longtemps directeui' des Salines de Bex,

quelques renseignements sur ce sujet, mais en somme fort peu

de choses. J'ai récolté jusqu'à présent 46 espèces, aux environs

immédiats des Plans, depuis Frenières, dans les gorges de

l'Avançon, du côté des Paris et jusqu'à la limite supérieure
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des forêts, au-dessus du jardin botanique de Pont-de-Nant, à la

Larze et aux Planaires.

Les Plans, à Tallitude de 1100'" environ, sont situés près de la

limite entre les Mollusques de la plaine et les espèces franche-

ment alpines : on y rencontre encore, à 1200'" environ, les

Helicodonta ohvoluta et Palida rolitndala qui vivent en com-

pagnie de H. Iioloserica et P. ruderata; les Clausilia laminata

et fimbriata se trouvent souvent ensemble sur le mêmetronc,

etc. Ce n'est (ju'à partir de Pont-de-Nant, à 1250-1300"' environ,

que les espèces de la plaine font défaut : c'est la région supé-

rieure des forêts.

CL. GASTROPODA

S.-Cl. PULMONATA

Fam. Vitrinidae.

Gen. Liniax MûU.

1. Lima.v [Heyiicmannia] ma.vinius L.

Hab.' Sous les feuilles mortes, sur les troncs, sous les mor-

ceaux de bois, les écorces, se dissimulant partout avec leurs

taches noires ou brunes.

D. h.' (Commune dans toutes les forêts.

D. V.* Jus{|u'à 1500-lGOO'" au Pont de-Nant.

On trouve les deux variétés suivantes :

a) Var. cinerea (List.), qui ne dépasse pas 1200'".

b) Yar. cinereo-niger (VVolfl'.j, dans toute la région.

'1. Lima.v (Ilct/nemannia) tencllus Nils.

Hab. Sons le bois pourri, les écorces, les pierres.

' Hab. = Habitat, D. h. = Uislribiition liorizontalL' ; D. V. = Distribution

verticale.
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D. h. Assez fréquente dans les forêts, surtout près de Pont-

de-Nant.

D. V. Jusqu'à 1500-1600'". Elle surpasse ordinairement en alti-

tude l'espèce précédente.

Gen. Agriolimax Simroth.

3. Aorioliniax agrestis (L.).

Hab. Dans les champs (au pied des plantes, etc.) et les forêts

(sous les pierres et les écorces).

D. h. Très commune partout, mais moins fréquente dans les

forêts.

D. V. Jusqu'à 1600'".

Gen. Vitrifia Drap.

4. Yitrina (Semilimax) diaphana Drap.

Hab. Sous les feuilles, le bois mort, les pierres, l'écorce, etc.

D. h. Dans les forêts, du côté de Pont-de-Nant.

D. V. Elle ne s'élève que jusqu'à environ 1500-1600'".

Gen. Hyalina Fér.

5. Hyalina [Eu hyalina) glabra (Stud.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans les forêts de Pont-de-Nant.

D. V. Elle atteint la limite supérieure des forêts (Pont-de-Nant

à 1600'").

Forma minor. —(|X"i"i (\ç grand diamètre). Forêt des Plans.

6. Hyalina {Euhyalina) villae Mort, in Gless.

Hab. Sous les pierres.

D. h. Forêts de Pont-de-Nant.

D. V. Je l'ai trouvée à près de 1200'".
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Forma luiiior. —Une dizaine de millim. de diamètre; à part

cela bien caractéristitjue (fig. 3).

7. Hijalina (Polita) nitcns (Mich.).

Hab. Sous les pierres, le bois mort et poiiri'i, les feuilles,

récorce, etc.

D. h. Très commune dans toutes les forêts.

D. V. Jusqu'à IGOO'" au Pont-de-Nant.

8. Hyalina (Poli ta) pura (Aid.).

Hab. Commeles espèces précédentes.

D. h. Communedans les forêts.

D. V. Elle atteint 1500'" au-dessus de Pont-de-Nant. Charpen-

tier la cite au même endroit, à la page 13, sous le nom de

//. nitidala, qui est une espèce différente.

9. Hyalina {Polita) radiatula Gray.

Hab. Connue les espèces précédentes.

D. h. Commela //. put a, mais moins commune.

D. V. Jusqu'à 1500-1600"' envii-ou.

Gen. Crijstallus Lowe.

10. CrystaUus diaphanus (Stud.).

Hab Sous le bois pourri et les feuilles mortes.

D. h. Très commun dans les forêts.

D. V. Jusqu'à environ 1.500-1600'".

Fam. Naninidae.

Gen. Eiiconnlus Hcinb.

1 1. Eacotiulus fuhus (Mûll.).

Hab. Sous le bois moi-l et sous la mousse.

D. h. Très répandu dans les forêts.

D. V. Commeles espèces précédentes.
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Fam. Arionidae.

Gen. Arioti Fér.

12. Ai ion eni/)iricoiurn Fér.

Hab. Sous les pierres, le bois pourri, Técorce, etc.

D. h. Très commun dans les champs, moins dans les forets;

Gorges de l'Avançon, Frénières et les Plans.

D. V. Région inférieure des forêts, jusqu'à 1200'" environ.

13. Arion subfuscus Drap.

Hab. CommeVA. empiricoruin.

D. h. Le plus souvent dans les forêts, répandu dans tout le

vallon.

D. V. .Jusqu'à 1500-1600«>.

14. Arion hortensis Fér.

Hab. Dans les champs et les foréls, sur les vieux troncs, sous

la mousse, les pierres, etc.

D. h. Communpartout.

D. V. Régions supérieure et inférieure des forêts, jusqu'à en-

viron 1600'".

Fam. Patulidae.

Gen. Patida Held.

15. Patuia (Discusj rotundata (Miill.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. Frénières, Gorges de TAvancon, les Plans jus([u'un peu

au-dessus du village.

D. V. Aux Plans, je ne l'ai rencotitrée que jusqu'à 1200'" en-

viron.
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l(). Pntula {Disciis} ruderata (Stud.).

Hab. Sous les pieries et le Ijois mort; sur les vieux troncs el

les blocs moussus.

D. h. Dans les forets au-dessus des Plans; Pont-de-Nant, la

Larze.

D. V. 1200-1(300'" environ.

Remarque : Cette espèce vil en compagnie tie la précédente

et des Helicodonta obvoluta f't holoserica, un peu au-dessus

des Plans, à environ 1200'"; mais à mesure que Ton s'élève sur

le chemin de Pont-de-Nant, les //. obvoluta et P. rotiindata

disparaissent el, au-dessus du Jardin botanique, on ne trouve

plus que les formes alpines (1250"'). Les individus de Patula

ruderata varient beaucouj) sous le rapport de la couleur, qui

passe du brun foncé au vert foncé; cependant je n'ai pas trouvé

la var. viridana de Roffiae.n, qui a une coloration vert clair et

un test très mince.

Gen. Pyramidula Fitz.

17. Pjirainidula rupcstris (Drap.).

Hab. Contre les rochers. La coquille est généralement recou-

verte de dépôts grisâtres dont la couleur se confond parfaite-

ment avec celle de la pierre environnante.

D. h. Le long de la route entre Fiénières et les Plans;

Gorges de l'Avançon, Pont-de-Nant.

D. V. .lusque vers 1250"' au Pontde-Naul.

Fa ni. Eiilotidae.

Gen. Eulota lltm.

IS. Eulota frutiruin (.Miill.).

Hab. Dans les prairies, au bas des haies, sous les buissons.

D. h. Eii\iioiis (les Plans.
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D. V. Environ 950-1200'".

Les exemplaires des Plans sont normaux ; raltitude n'a encore

aucun effet sur leur taille.

Fam. Helicidae.

S.-Fam. Helicodontinae.

Gen. Helicodontn Risso.

19. Helicodonta (Trigonostoma} obvoluta (Mûll.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans toutes les forêts jusqu'un peu au-dessus des Plans:

Gorges de TAvançon, etc.

D. V. Mêmedistribution hypsomêtrique (jue la Patula rolim-

dala.

20. Helicodonta (Trigonostomn) holoserica (Stud.).

Hab. Sous les pierres, souvent même assez profondément;

parmi les éboulis.

D. h. Au-dessus des Plans et Pont-de-Nant.

D. V. De mêmeque la Paliila luderata.

S. -Fam. Fruticicoliinae.

Gen. Fruticicola Held.

21. Fruticicola {Fruticicola s. i^iv.) scricea (Drap.).

Hab. Sous le bois mort et les pierres.

D. h. Dans toutes les i'orêts.

D. V. .Jusqu'à 1500'" environ.
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22. Fruticicola {Fruticicola) villosa (Diap.).

Hab. Sous le l)ois pourri, le feuillage mort ou sur les feuilles

de certaines plantes {Petasiles, etc.).

D. h. Extrêmement commune dans toutes les forêts, seule-

ment jusqu'à une certaine altitude.

D. V. Région inférieure des forêts. Je ne Tai trouvée, près

de Pont-de-Nant, que jusqu'à 1200-1250'" environ.

23. Fruticicola (Monacha) incarnnta (Miill.).

Hab. Sous le feuillage mort.

D. h. Gorges de l'Avançon, les Plans; très disséminée.

D. V. P>égion inférieure des forêts, jusqu'à environ 1200'".

S. -Fa m. Campylaeinae.

Gen. Isognomostonia Fitz.

24. Isognomoslomn pcrsonatiim (Lam.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort; elle se confond, par sa

couleur brune, avec les troncs pourris.

D. h. Forêts des Gorges de l'Avançon, des Plans et de Pont-

de-Nant.

D. V. Jusqu'à 1500'" environ ; elle n'atteint pas la limite supé-

rieure des forêts.

Gen. Cldlotrenia Leach.

25. CJiilatreina lapicida (L.).

Hab. Ordinairement contre les rochers, mais aussi sous les

pierres et le bois pourri.

D. h. Gorges de l'Avançon, les Plans et Pont-de-Nant.

D. V. Jus(|u'à 1250'".
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Gen, Arianta Leach.

26. Arianta arbustoruni (L.).

Hab. Dans Iherbe, sous le bois et le feuillage morl, etc.

D. h. Très commune dans les champs et les forets.

D. V. Le type ne monte pas très haut : il atteint au-dessus des

Plans environ 1250'".

Il présente diverses variations de forme et de couleur :

F. trochoidalis, depressa, /tiinor, etc.

Mut. plus ininiisve pailida, maciilala, effasciaia, etc.

Var. alpicola Cliarp.

D. h. A partir de Pont-de-Nant.

D. V. 1250-i600'".

S.-Fam. Helicinae.

Gen. Hélix L., s. str.

"27. Hélix pomatia L.

Hab. Dans les champs et sur la lisière des forêts; rarement

à Tintérieur des bois.

D. h. Dans tout le fond de la vallée de Frénières au Pont-de-

de-Nant.

D. V. Jusqu'à 1250'" environ.

Diverses variations de forme :

F. normaUs (var. rustica Htm.j.

F. compacta (Iltm.) (F. globosa Godet).

F. elevala God. {\ix\\ gessnei-i Htm.?).

Gen. Tache a Leach.

28. Tac/iea neinoralis (L.).

Hab. Contre les rochers et sous le feuillage mort.

D. h. Le bas des Gorges de TAvançon.
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D. V. Seulement jusqu'à environ 1000'".

Elle présente le plus souvent la couleur jaune, avec ^une ou

deux) ou sans lascies foncées au-dessous de la coquille.

29. Tarhca hortensis (MulL).

Hab. Comme l'espèce précédente, mais plus lVé(|uemment

contre les rochers.

D. h. Gorges de l'Avançon. CuAHPENTiEn signale sa var, mon-

taiia (« couleur de chair uniforme «i dans les montagnes au-

dessus de Box.

D. V. .Ius(|u'à environ 1 10()"\ un peu plus haut que l'espèce

j)récédente.

30. Tachea si/lvatica (Draj).).

Hab. Contre les rochers, ayant plus ou moins la couleur en-

vironnante.

D. h. Le long de la route entre Frénières et les Plans; Gorges

de l Avançon.

D. V. Jusqu'à environ 1150-1200™.

Var. niontnna Stud,

D. h. Pont-de-Nant.

D. V. A partir d'envii-on 1200-12.50'" jusqu'à 1500™ environ.

S.-Fam. Xehophilixae.

Gcn. XerophUa Held.

31. Xerop/iila I Xerop/nln s, str.j ericetoruni (Miill.).

Hab. Dans les (li;iiii|)s eu |)l('in soleil, le long des tiges de

céréales ou dans l'heibe.

D. h. Entre les Plans et les Parts.

D. V. Environ 1000-1300"'.
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Fam. Buliminidae.

Gen. Bulùnirius Ehr.

)i2. Bulintiniis (Ena) mont anus (Drap.).

Hab. Sur les vieux troncs.

D. h. Gorges de l'Avançon, forêts des Plans et de Pont-de-

Nant.

D. V. Jusqu'à 1500'" environ.

33. Buliminiis {Ena) obscurus (Miill.).

Hab. Sous le bois mort, sur les vieux troncs et parfois sur

les rochers.

D. h. Très commun dans toutes les forêts.

D. V. GommeTespèce précédente.

Gen. Chondrula Beck.

34. (liondrida f/uadridens (Miill.).

Hab. Sous les cailloux et sur des petits murs, dans des champs

exposés au soleil.

D. h. Entre les Plans et les Parts.

T. V. De 1100 à 1500'" environ.

Fam. Cochlicopidae.

Gen. Coclilicopa Risso.

35. Cochlicopa, lubrica (Miill.).

Hab. Sous les écorces, les pierres, la mousse.

D. h. Gorges de l'Avançon, forêts des Plans et de Pont-de-

Nant.

D. V. .lusqu'à 1400'" environ.
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Faui. Pupidae.

Gen. Pupa Diaj).

.*i6. Pupa {Modicclla) ai'enacca (Brug.).

Hab. Contre les rochers el les vieux murs.

D. h. Tout le long de la route entre Frénières et les Plans

Pont-de-Nant.

D. V. Jusf|u'à 1300'" environ.

Gen. Vert
i
go Mûll.

37. Vertigo (Alaea) alpestris (Aid.).

Hab. Sur un bloc de pierre juoussu.

D. h. Du côté des Paris.

D. V. 1200"^ environ.

Fam. Clausiliidae.

Gen. Baiea Prid.

38. Balca pervcrna (L.).

Hab. Sui- des troncs et des blocs moussus.

D. h. l'rénières, et (\\\ côté des Parts.

D. V. .Ius(|u'à environ 1500'".

Gen. Clausilia Drap.

39. Clausilia {Clausiliastra) laminata (Mtg.).

Hab. Sur les vieux troncs, sous les écorces.

D. h. Toutes les forets ; Gorges de rAvançon, les Plans et

Poiil-de-.\ant.

D. V. Jusqu'à enviiou KiOO'".
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40. Clnusilin [Clausiliastra) pmbiiata Rossm.

Hab. Sur les vieux troncs, souvent en compagnie de C. lami-

na la.

D. h. Forêts de Pont-de-Nant et des Plans.

D. V. De 1100 à 1600"' environ.

41. Clausilia (Cusmicia) dubia Drap.

Hab. Sur les vieux murs et les rochers; sur les vieux troncs,

sous les écorces et quelquefois sous les pierres.

D. h. Gorges de l'Avançon ; tout le long de la route entre

Frénières et les Plans; du côté des Parts; les Plans et Pont-de-

Nant.

D. V. Jusqu'à 1600'" environ, au Pont-de-Nant.

42. Claiisilin (Cusmicia} pnrvala Stud.

Hab. Sur les vieux murs et les rochers ; sous le bois mort,

mais plus rarement.

D. h. Entre Frénières et les Plans; chemin de Pont-de-Nant.

D. V. Jusqu'à 1250'" environ.

43. Clausilia [Pirostoma) plicatula Drap.

Hab. Sous les écorces et les pierres ; sur les blocs moussus.

D. h. Forets des Gorges de l'Avançon, des Plans et de Pont-

de-Nant.

D. V. Jusqu'à 1500-1600'" environ.

44. Clausilia [Pirostoma] vcntricosa Drap.

Hab. Sur de vieux murs et contre les rochers.

D. h. Entre Frénières et les Plans.

D. V. Jusf|u'à environ 1200'".
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Fa m. Succineidae.

Gen. Succinea Drap.

45. Succinea (Amphihina) pfeifferi Rossm.

Var. recta Baiulon.

Hab. Dans de petits ruisseaux et au J)ord des fontaines de l)ois.

D. h. Aux environs des Plans.

D. V. 1000-1200'".

Remarque : Les individus âgés d'un an sont assez dilîérents

de ceux qui ont déjà deux ans, et se rapprochent de la var.

contorliila que Clessix mentionne à Bex.

S.-Cl. PNEUMOPOMA

Fam. Cyclophoridae.

S.-Fani. PoMATlASIN.E.

Gen. Ponialias Stud.

4(j. Pomatias scj)te/ns/)iralc (Hazoum.).

Hab. Sous les pierres, sur les rochers, sous le feuillage mort,

se confondant toujours, [)ar sa couleur, avec le milieu envi-

ronnant.

D. h. Gorges de TAvançon et forêts des Plans.

D. V. .luscju'à 1300'" environ.
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II

Mollusques récoltés au Val Feriet (Valais).

Je cite ici toutes les lormes que j'ai trouvées au Val Ferret,

surtout aux environs de Praz-de-Fort et de Ville-de-Issert. Praz-

de-Fort est à une altitude de 1153'"; on y trouve encore des

espèces inférieures, ainsi que quelques formes alpines, qui

vivent toutes ensemble. Peu au-dessus de la plaine de Saleinaz,

en suivant la combe de la Reuse du côté du glacier de Saleinaz,

on trouve à l^OO"" la limite supérieure des arbres, à laquelle

fait suite une région très intéressante d'éboulis et d'anciennes

moraines, où croît une petite végétation alpine et où vivent

encore un certain nombre de Mollusques d'un assemblage assez

curieux : Lima.c ma.xiinus et teiielUis, Agrioliiua.v agresfis,

Vitrina diaphaiia, Euconulus fulvus, Arioii subfuscus, Palula

ruderata, Helicodonta holoserica et Campylea foetens. Cette

dernière espèce monte très haut, le long du glacier. Mais la

limite des arbres, ([ui est à une faible altitude à cause de la

proximité du glacier, atteint 1850'" environ au-dessus de Ferret,

dans le fond de la vallée, et à peu près 2000'" sur les flancs des

montagnes.

Autre fait à noter : il existe dans cette partie du Val Ferret,

peu au-dessus de Praz-de-Fort, une toute petite forme alpine

de VEulola fiuticum qu'on trouve entre 1100 et 1400'" environ,

c'est-à-dire à une altitude assez faible, puisque la Tachea si/l-

vatica y est encore représentée sous sa forme normale et non

pas par sa forme monlana. On y trouve encore de gros exem-

plaires (VArianta arbitsloruin dont la var. alpicola vit à partir

d'environ 1500'". Enfin la Xeropliila obvia, espèce originaire de

l'Europe orientale, atteint, à la Seilo, environ 1510'". Elle a du

reste été signalée dans l'Engadine jusqu'à 1200'", mais n'a

Jamais été mentionnée dans les Alpes occidentales de Suisse.

.l'ai trouvé jusqu'à présent 60 espèces au Val Ferret, avec un

certain nombre do variétés dont quatre sont nouvelles.
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CL. GASTROFODA

S.-Cl. PULMONATA

Ord. STYLOMMATOPHORA

Fa m. Vitrinidae.

Gen. Liina.x Mû11.

l. Linia.v {Heijricnianiiia} inaxinius L.

Hab. Sous les pierres, les écorces et le feuillage mort.

D. h. Dans toutes les forets de la vallée : du côté de Cham-

pex, la Deuvaz, Praz-de-Fort, Froumion, anciennes moraines qui

bordent la plaine de Saleinaz, au-dessous du glacier de Saleinaz,

forêts de la Tête-Moutse, la Neuva, forêts du .Turassa et de

Ferret.

D. V. Jusqu'à 1400'" sous le glacier de Saleinaz, ailleurs jus-

qu'à près de 1900'".

a) \'ar. ciiierea (List.). On ne rencontre guère cette variété

que dans le fond de la vallée jusqu'à Praz-de-Fort.

bj \'ar. cinereoniger {Wo\{^). Très répandue pai'Iout.

2. Lima.v [licyneniaiiiiia) tcnelliis Nils.

Hab. Sur les vieux troncs, sous les pierres et le feuillage

mort.

D. h. Dans les forêts de Praz-de-Fort, des deux côtés de la

Reuse (Froumion , forêts du Jurassa, Ferret. Au-dessous du

glacier de Saleinaz.

D. V. .Jusqu'à |)rès de 1900'", comme l'espèce précédente.
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Gen. Agriolimax Simr.

3. Agriolima.r agrestis (L.).

Hab. Dans les champs et les jardins potagers; sous les écor-

ces des vieux troncs et les pierres plates; dans les anciennes

moraines, sous les blocs granitiques.

D. h. Très commune dans tout le fond de la vallée entre Or-

sières et Ferret. Répandue dans la plaine de Saleinaz et sur les

bords du torrent, jusqu'au-dessous du glacier. Dans les forêts

de Froumion et de l'Avary, de la Tête-Moutse, du Jurassa et

de Ferret. On trouve dans la plaine de Saleinaz des individus

albinos.

D. V. 800-1900'". Sous le glacier de Saleinaz, elle n'atteint

qu'une altitude bien inférieure, mais la température y est beau-

couj) plus froide et les conditions d'existence bien plus diffi-

ciles ; il n'y a plus que très peu de végétation : c'est déjà la

région alpine de Clkssin.

Gen. Vitrifia Drap,

4. Vitrina {Plienacolimax) pellucida (MûU.).

Hab. Sur les blocs moussus et sur les vieux troncs.

D. h. Forèls de Froumion et de l'Avary; la Neuva, Ferrel.

D. V. Jusqu'à 18o()"' environ.

Var. aipiiia Stenz.

D. h. Tour de Havon.

D. V. .lusqu'à 2481'".

5. Vitrina {Se mi Umax) diaphana Drap.

Hab. Sous les blocs graniliques moussus, sous les pierres,

les écorces, le feuillage mort, sur les vieux Ironcs.

Rfv. Suisse dr Zooi.. T. 21. 1913. 31
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D. h. loirls près de Champex, de Frouniion, de TAvary,

Piaz-de-Fort ; sur les bords de la Dranse, la Neuva, Ferret;

lour de Bavon.

D. V. 1150-2481"'.

6. Vitrina (Semilwia.v) nivalis Charj).

Hab. Assez profondément sous les grosses pierres, au bord

de grandes taches de neige; ordinairement isolée, rarement

plus de 2 exemplaires à la fois.

D. h. Près de la cabane de Saleinaz, à quelques centaines de

mètres du glacier de TEvole, au-dessus de celui de Saleinaz.

D. V. 2700'" environ.

Gen. Hijalina Fér.

7. Hyaliiia [Euliyalina) glabra (Stud.).

Hab. Sous le bois pourri et sous les pierres.

D. h. Praz-de-Fort, forets de l'Avary, la Neuva, Ferret.

D. V. 1150-1850'" environ.

8. Hyalina {Euliyalina) ccUaria (Miill.).

Hab. Sous les j)ierres et sur des rochers.

D. h. Praz-de-F'ort, au bord de la Dranse, au bas de la plaine

de Saleinaz.

D. V. .Ius(|irà 1160'" environ.

\). Hyalina {Euliyalina) dcprcssa Storki.

Hab. Sous hi bois et le feuillage mort.

D. h. Forêts de TAvary et de la Neuva.

D. V. 1200-1600'" environ.
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10. Hyalina [Polita) nitens (Mich.).

Hab. Sous les pierres, les écorces, sur les vieux troncs, les

blocs moussus, etc.

D. h. Très commune clans toutes les forêts, Champex, Praz-

(le-Forl, Froumion, TAvary, Jurassa, la Neuva, flancs de la Téte-

Moutse, Ferret.

D. V. De 800 à 1850'" : régions inférieure et supérieure des

l'oréts ; elle ne dépasse guère cette limite.

Var. dutaiUyaiia (Mabille).

D. h. Dans les mêmes localités que le type, mais plus com-

mune à mesure que l'on s'élève.

D. V. 1200-1850'".

il. Hyalina {Politaj para (Aid.).

Hab. Sur les blocs moussus, sous les pierres et l'écorce.

D. h. Foiêts de Champex ; Praz-de-Fort, au bord de la Dranse

;

ibrêts de Froumion, de FAvary, de la Neuva et de F'erret.

D. V. .hisqu'à 1850"' enviion.

12. Hijalina {Politaj radiatula Gray.

Hab. Dans les mêmes conditions (jue l'espèce précédente.

D. h. Je n'ai trouvé le type ([u'à Praz-de-Fort, sur les bords

de la Dranse.

D. V. Jus(|u'à 1200'" environ.

Var. pctroncUa (Char]).).

D. h. Praz-de-Fort, avec le tyj)e ; la Neuva et Ferret.

D. V. .Ius<|u'à 1850'" environ, comnui la //. ptira.
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Gen. Crystallus Lowe.

13. Crijstallus cri/stallinus (Mùll.).

Var. ehurnea Htm. (= Hynlinn andreaei Bottg.).

Hab. Sur de gros blocs moussus.

D. h. Forêts de la Neuva.

D. V. Jusqu'à 1600™ environ.

Fam. Naninidae.

Gen. Eiiconuliis Reinh.

14. Euconiilus fulvus (Mull.).

Hab. Sous les pierres, les écorces, la mousse; sur les vieux

troncs et les blocs granitiques. Dans les étendues rocailleuses

de la région alpine.

D. h. Environs de Champex, de Praz-de-Fort, forêts de Frou-

mion, de FAvary, du .Jurassa, au-dessous du glacier de Saleina/.,

forêts delà Fauly, de la Neuva et de Ferret; Tour de Bavon,

jusqu'au sommet.

D. V. Jusfju'à 1.50()"' environ au-dessous du glacier de Salei-

naz, jusqu'à 1850'° dans le fond de la vallée, et elle atteint 2481'"

à la Tour de Bavon.

Fam. Arionidae.

Gen. At'iot) Fér.

15. Arion f/npiricorum Fér.

Hab. Dans les champs on dans les forêts, sous les pierres, le

bois |)Ourri et le feuillage mort.

D. h. Dans le bas de la vallée, jusqu'à ]'raz-(b>-Foit et à la

plaine de Saleinaz.

D. V. .Ius(|u'à 1300'" environ.
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16. Ariori sub/'uscus (Drap,).

Hab. Sous les pierres, le bois pourri, dans les mêmescondi-

tions que Fespèce précédente
;

parmi les- restes de moraines

granitiques ; dans les étendues couvertes de Rhododendrons et

mêmeau-dessus de la limite suj)érieure de ces végétaux.

D. h. Environs de l^raz-de-Fort, plaine de Saleinaz, forêts de

FAvary et de Proumion, forêts de la Fauly, de la Neuva, de

Ferret. Sur les bords du torrent, au-dessous du glacier de Sa-

leinaz et le long du glacier jusqu'au-dessus des Rhododendrons,

en suivant le chemin de la cabane. Forêts de Jurassa, de la

Chasse et Tour de Bavon. Tête-Moutse.

D. V. Jusqu'à 2500™ environ.

17. Arion hortensis Fér.

Hab. Dans les champs ou dans les ibrêts, sur les vieux troncs,

sous Fécorce.

D. h. Répandu dans tout le fond de la vallée, jusqu'à Ferret.

Sur les flancs de la Tour de Bavon et au-dessus du glacier de

Saleinaz, sur le chemin de la cabane.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ dans le fond de la vallée et jus-

qu'à environ 2000'" à Saleinaz.

Fam. Polyplacognatha.

Gen. Sphyradium (Cbarp.) West.

18. Sphyradium gredleri (Cless.).

Hab. Sur des herbes sèches.

D. h. Sommet de la crête qui borde la plaine de Saleinaz, à

FAvary. Rare.

D. V. Environ 1300'".
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Gen. Pufictum Morse.

19. Punctum pygmaeum (Drap.).

Hab. Sur de gros lilocs iiioiissus ; sous les feuilles mortes.

D. h. Forets de Frouniiou et de TAvaiv; la Fauly et la Neuva.

Tour de Havon jusqu'au soniniel.

D. V. Jus(ju'à 2481'".

Fa m. Patulidae.

Gen. Patiila lie kl.

20. Patida (Discusj rotundata (Miill.).

Hab. Sous le bois moit et les pierres.

D. h. Très commune dans le bas de la vallée : Orsières, Som-

la-Proz, Ville-d'Issert, Praz-de-Fort, la Deuvaz, les Arlaches.

Encore assez commune à la Neuva, mais rare à Ferret.

D. V. 1400'" à la Deuvaz, IGOO'" à la Neuva et 1800'" à Ferret,

ce qui fait élever de 200'" la limite supérieui-e que Bollingeh

assigne à cette espèce (Ghamony : KiOO'") ^

21. Patida (Discus) ruderata (Stud.).

Hab. Dans les mêmes conditions que Fespèce précédente. La

var. viiidana vit sur les blocs moussus, le type plus rarement.

D. h. Dans tout le haut de la vallée, de|)uis Praz-de-Forl, Tète-

Moutse et flancs de la Tour de Bavon.

D. V. Jusqu'à 2000'" envii'on; 1500'" au-dessous du glacier de

Saleinaz.

\ ar. viridaita liofl.

D. h. Cette variété, plus mince (|U(; le type, verdàlre, très

fragile, semble provoquée |)ar une espèce de Lichen, f|ui oll're

' Lf.h.mann (1911) (lit inèiiK" iivoir trouvé cette espèce jusqu'à 1970"\ au Si-

griswylgiMl.
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souvent nue belle coloiatiou vert clair : forêts de l'Avaiy et de

la Neuva.

D. V. 1200-1600'" euvirou.

Gen. Pijramidula Fitz.

22. Pijraniidula riipcstris (Drap,).

Hab. Contre les rochers. Dans les étendues rocailleuses delà

région alpine.

D. h. Le long de la route d'Orsières à Praz-de-Fort ; au pied

de la Téte-Moutse, sur les bords de la Dranse ; sur des rochers

avant d'arriver à Ferret et dans la forêt qui fait suite à ce village.

Tour de Bavon, jusqu'au sommet.

D. V. Jusqu'à 1850'" après Ferret et 2481'" à la Tour de Bavon.

Fa m. Eulotidae.

Gen. Eulota Htm.

23. Eulota fruticiim (iMiill.).

Hab. Dans les chani])s, au pied des haies et des buissons. La

var. godetiana dans des pâturages.

D. h. Le type de cette espèce ne s'avance guère que jusqu'à

la plaine de Saleinaz. La Deuvaz. (Fig. 4.)

D. V. Le type monte jusqu'à environ 1200'", dans le fond de la

vallée, mais il atteint 1400'" à la Deuvaz, sur le versant exposé

au soleil.

Var. o-odetiana Piaoet.

D. h. Au-dessous de Praz-de-l'ort et juscpie bien en amont de

ce village, dans le fond de la vallée.

D. V. De 1100 à 1400'" environ.

Cette variété est remar(|uable par sa petite taille; on trouve
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aux environs de Piaz-de-Fort une foule (TintermiMliaires entre

elle et le type de l'espèce. M. de Monterosato m'a lait remar-

({uer que ma variété rappelle la vai-. insulorum de Westkrllnu.

F. normalis. 12-15""" de diamètre, 10-11"'"' de hauteur. (Fig.

5-8.)

F. conoidea, f. depressa, etc.

F. inlermedia. 15-17""" de diamètre; plaine de Saleinaz, etc.

(Fig. 5-6.)

Mut. Itiieola, rubella, roseo labiala.

Fam. Helicidae.

S.-Fam. Vallominae.

Gen. Vallonia Hisso.

24. Vallonia pulcliclld (Mùll.).

Var. Iielvetica Sterki.

Hab. Dans les champs sous les pierres; sur les rochers.

D. h. Au bas de la plaine de Saleinaz, sur des blocs de rocher

au bord de la Dranse. La Deuvaz.

D. V. Jusqu'à 1420"' environ.

S.-Fam. Helicodontinae.

Gen. Helicodonta Risso.

2o, Helicodonta {Trigonostoma) ohvoliita (Mùll.).

Hab. Sous les pierres, le bois mort, les écorces.

D. h. Du côté de Champex ; forêts de Froumion et de TAvary.

D. V. .Jusqu'à 1.300'" t'uvirou. Celte espèce monte beaucouj)

moins haut (jue la Palnla rolundaln, avec la(juelle elle vit ordi-

nairement; le mêmelait se reproduit dans d'autres vallées.
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26. Helicodonta (Trigonostomaj holoserica (Stud.).

Hab. Sous les pierres, les anciennes moraines, ou plus rare-

ment sur les vieux troncs.

D. h. Trouvée par M. Paul Gouet sur les bords du lac Ciiam-

pex. Forets tie Froumion et de TAvary, au-dessus de Praz-de-F'ort.

Anciennes moraines de la plaine de Saleinaz, jusqu'assez haul,

dans la direction du glacier. Forêts de la Neuva et de Ferret
;

flancs de la Tour de Bavon.

D. V. Jusqu'à 2000'" environ.

Aux environs immédiats de Praz-de-Fort, cette espèce vit très

souvent dans les mêmes conditions que la Campylaea foeleiis.

S.-Fam. Feiuticicolinae.

Gen. Fruticicoia lleld.

27. Fruticicoia (PerforateUa) edentida (Drap.).

Hab. Sur les vieux troncs et sous les pierres.

D. h. Forets de Champex, de Froumion et de l'Avary au-

dessus de Praz-de-Fort, la Fauly et la Neuva.

D. V. .lusqu'à 1600'" environ.

28. Fruticicoia [Fruticicoia s. str. ) sericea (Drap.).

Hab. Sur les vieux troncs et sous les pierres, dans les forets
;

souvent aussi au bord des routes, sur les rochers humides. La

var. corneola dans les champs secs.

D. h. Très commune dans le fond de la vallée d'Orsières à

Ferret; forêts de Champex. Tour de Bavon, jusqu'au sommet
(exemplaires normaux, vivant sous les pierres).

D. V. Jusqu'à 18.^0'», au fond de la vallée, jusqu'à 2481'" à la

Tour de Bavon. Bollixger ne cite pas cette espèce à plus de

2000'" Urden Al p.).
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29. Friiticicola {Eiiomphalia) strigella (Dra):).).

Hab. A la lisièi-e des îorèts, sous les pierres et le feuillage

iiiorl.

D. h. Plaine de Saleinaz.

D. V environ I ir)0-130()"'.

S.-Fain. Cami'ilaeinak.

Gen. Campylaea Beck.

30. Campylaea foetcns (Stud.j.

Hab. Sous de gros blocs granitiques et moussus, souvent à

quelques mètres de la surface de la moraine. Sous de grosses

pierres, au bord de grandes taches de neige, en compagnie de

Vil II lia ni va lis.

D. h. Dans des moraines assez récentes et couvertes de

mousse, des deux côtés de la plaine de Saleinaz, Dans une

vieille moraine couverte de forêts, de l'autre côté de la Reuse à

Froumion; dans des conditions semblables à Trayon et à la

Seilo. Au milieu de blocs charriés par la rivière, jusque sous le

glacier de Saleinaz et dans les mêmesconditions à la Neuva.

w Tne forme plus petite existe sur le M' ('atogne même, vers

le milieu de la montée, sur des blocs entassés dans un fond,

endroit liés (•ara('t(''risli(| ue. La même vai'. a été trouvéi^ par

M. Klrz, Talpiniste bieji connu, à 2200'" au ^'al Ferret, dans le

voisinage du y-lacier de Saleinaz » i'Goukt, nuuiuscr.).

J'ai trouvé cette même forme aux environs de la cabane de

Saleinaz.

D. V. A partir de 1170'" jus(|u'à environ 2700'".

Remarque : M. le D' l'aid Cjookt m'a donné autrefois des

exemplaires tie celte es|)ece, sous le nom iV Heli.r foelens Stud.,

provenant les uns de Saleinaz, les autres des pentes du Catogne,
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OÙ riiuli(jue Chahpemieu (|). 8i. Goiiliaiieiiicnl aux avis de

Glessin et de Gharpentikh, ropiiiiou de M. Godet était que

V/i. foetens de Studkr n'est ni un synonyme mal délini de la

Compyloea iclithijomnui, qui est l)ien dillerente, ni une variété

de XH. zoiiaUi Studer, u donl elle se distingue non seulement

par un test plus jjrillaut et |)ai- Todeui' musquée [)lus forte que

répand Tauiuial, luais par une sj)ire plus dé[)rimée et [)ar la

forme de l'ouverture beaucoup moins arrondie, etc. « Godet,

/// sclied.

Gen. Ckilolrcma Leacli. ,

3 1 . Chilotrcm a lapicida ( L
.

)

.

Hab. Sous les pierres et le bois mort; sur les rocliers.

D. h. Dans le lias de la vallée : environs d'Orsières et de Som-

la-Pro/; ^'ille-d'Issert et le long du cliemin de Ghampex, jus-

qu'aux forets. La Deuvaz ; environs de Praz-de-Fort. dans les

forêts de Froumion, de Tx^vary et dans la plaine de Saleinaz.

D. V. Elle atteint 1400'", soit à la Deuvaz, soit dans les forêts

de Praz-de-Fort.

Gen. Arianta l^each.

3*2. Arianta arbustoriun (L.).

Hab. Dans les champs et les forêts.

D. h. Le type est ré[)antlu dans le bas de la vallée : Orsières,

Soui-la-Proz, Ville-d'lsserl, chemiu (\e Ghampex, la Deuvaz,

Praz-de-Fort, jusque dans hi plaine de Saleinaz.

D. V. Le type monte jus((u'à 1300'" envirou (hms b^ fond de la

vallée, mais il atteint 1400'" à la Deuvaz.

Remarque : Les exemplaires de cette pai'tie de la vallée sont

interiuédiaii'es entre la forme alpine et la forme de la plaine,

qui est le type (b' l'espèce, luais ils se i-a|)pr()cbeut plus <bi typt'

(pie (b' la variété. Us sont ideulicpu'S à ceux cb's Plans, de
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Neiivaz, etc., bien plus grands (|ue ceux des Haudères, de la

Geinnii, de Kaiidersleg, etc., et bien plus {)etits que ceux du

Plateau (Cerlier), du Jura inférieur (environs de Neuchâtel, etc.)

et de la Fianche-C^oinlé Pont-tle-Roide, Audincourt, etc.).

Var. nlpicoln Charp.

Hab. Dans les champs, les (brefs et les alpages supérieurs.

D. h. Partie supérieure de la vallée, au-dessus de Praz-de-

Fort, Prayon, la Seilo, TAmôna, la Neu^a, la Fouly, environs de

Ferret. Tète Moutse et Tour de Bavon.

D. V. Jusqu'à 1850"' environ au fond de la vallée, 2100"^ à la

Tête Moutse et 2481'" à la Tour de Bavon. On la retrouve à partir

de 1200-1500'" environ.

AP^" A. DuBiED a recueilli à Praz-de-Fort un monstre scalaire

appartenant à cette variété.

Gen. Isognomostonia Fitz.

33. Isognomostonia personatuni (Lam.).

Hab. Sous les pierres, le bois et le feuillage mort; sur les

vieux li'oncs.

D. h. Forêts de Fi'oumion, de FAvary et de la Neuva.

D. V. 1150-1600'" environ.

S.-Fam. Helicinae.

Gen. Hélix L., s. str.

34. Heli.v pomdtid L.

Hab. Dans les champs cl à la lisière des forêts; la mw. parva

dans les forêts.

D. h. Assez commune dans le fond de la vallée : Orsières,

Som-la-Pioz, N'ille-d'lsseil, chemin de Chamj)ex, la Deuvaz,

Praz-de-Fort; à partir de là, moins commune, jusqu'à Ferret.

i
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D. V. Jusqu'à 1800'" environ. C'est la limite supérieure que

BoLLiNGER assigne à cette espèce.

F. normalis (var. ruslica Atni.) Commune partout, avec des

variations de couleur : mut. trifasciala , qiiadrifdsciala, quinque-

fasciala, efasciala.

F. plus minusve elevaia. Surtout du côté de Ferret.

Var. parva Moq. Tand.

D. h. J'en ai trouvé un bel exemplaire dans la foret, près de

la Deuvaz :
30'"'" de hauteur et 30 de diamètre. Le péristome

légèrement évasé et de couleur rose indique bien que l'individu

est adulte.

D. V. A 1400'" environ.

Var. pulskyana Hazay.

D. h. Plaine de Saleinaz.

D. V. 1150-1300'" environ.

J'ai trouvé de nombreux exemplaires un peu jeunes de cette

jolie petite variété, de forme élevée et à cinq fascies ininter-

ronq)ues.

Gen. Taclica Leach.

35. Tac/iea si/h'atica (Drap.).

Hab. Je n'ai trouvé le type de l'espèce que contre des rochers.

La var. niontana vit aussi dans les forêts.

D. h. Le long de la route entre Orsières et Praz-de-Fort et un

peu au-dessus de ce village.

D. V. Jusqu'à environ 1300'".

Var. inontatKt Stud.

D. h. Au-dessus de Praz-de-Fort, dans les forets de Froumion,

de l'Avary, des flancs de la Tète Moutse et du Jurassa. Dans le

fond de la vallée juscpi'à Ferret. Tour de Bavon, jusqu'au
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sommet où j'ai trouvé une toute petite forme blanchâtre, très

peu ponctuée de brun très clair, à péristonie rosé; elle est en

outre très déprimée.

D. V. De 1300-1400'" à 2481'". Bollingeh la cite à 1800'" au Val

Ferret et lui donne comme limite supérieure 2300'" à la Gemnii.

On trouve fréquemment des e\em|)laires albinos (Heli.r ainw-

phUopsis Bourg.) appartenant surtout au type (var. C. albinos

Charp., 1837, p. 6).

S.-Fam. Xeropuilinae.

Gen. Xerophila lleld.

36. Xerophila {Xerophila s. str.j ericetorutn (MuU.).

Hab. Daus les champs très secs, bien exposés au soleil.

D. h. Environs d'Orsières, de Som-la-Proz et de Ville d'Issert,

chemin de Cham|)ex ; magnifiques exem])laires à la Deuvaz. Praz-

de-Fort et (hms le fond de la vallée, jusqu'à la Seilo et à la Fauly.

D. V. Jusqu'à 1550'" dans le fond de la vallée et jusqu'à 1400'"

sur le versant ouest, à hi Deuvaz.

37. Xerophila (Xerophila) obvia (Htm.).

Hab. Dans la partie iuférieuie dv la vallée, elle habite les

champs de céi-('ales très ex|)()sés au soleil, sni- les liges des

plantes et les murs de clôtuie; plus haut, (Ui la trouve dans des

prairies plus humilies et au bord des chemins.

D. h. En 1911, je ne l'ai trouvée que d'Orsières à Som-la-Proz,

en grande abondance tout le long de la route. Elle ne devait pas

s'y trouver en 190*J, on du inoinsy être assez rare, car^M. Godet,

que la question de l'invasion des Xerophila obvia a particulière-

ment intéressé, ne l'y a pas trouvée, bien qu'il ait fait ce trajet

deux fois pendant cette année. De 1911 à 1912, cette espèce

s'est répandue bien au delà de Som-la-Proz, presque jusqu'à

X'ille-d'lssert, snr nn parcours (|ue j'avais bi(Mi étudié à ce sujet
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en 1911 et sur lequel je n'avais pas vu trace de X. obvia, alors

qu'elle y est déjà maintenant très commune. En outre, deux

nouvelles colonies sont parties de ce nouveau centre pour se

fixer, la première, peu nombreuse, à la Deuvaz, au-dessus de

Praz-de-Fort, en compagnie de X. ericetoruni, et la seconde,

plus nombreuse, à la Seilo sur un espace de quelques mètres,

au bord de la route, également en compagnie de A', ericelorum.

11 sera très intéiessant de voir, dans quelques années, jusqu'où

sera allé le rayonnement de cette dernière colonie, à une altitude

tout à fait insolite pour celte espèce orientale.

D. V. En 1911 elle ne s'avançait pas au-dessus de 973'". Le

nouveau centre de la Deuvaz est à 1400'" environ. Sa marche

lente d'Orsières au fond de la vallée arrive actuellement à peu

près à 1000-1025'", entre Som-la-Proz et Ville-d'Issert, tandis

qu'à la Seilo elle s'étend entre 1500-1510'" environ.

D. en Suisse. Cette espèce n'est connue, en Suisse, que depuis

peu de tem[)s; Clessin, en 1887, ne l'y mentionne pas encore.

MoNTEROSATol'a trouvée à Rorschach, dans le canton de Saint-

Gall; ScHENK au Ramsen; Zschokke dans la vallée de l'Albula

(Tiefenkastel) ; Carl l'a rapportée de l'Engadine, où elle vit

jusqu'à 1200'". On la trouve à Scliuls et à Tarasp. Bollinger

l'a recueillie à divers endroits, près de Bàle ; Godet, en 1907,

ne la signale ([u'au Ghanet, sur Neuchàtel. Je l'ai recueillie

depuis dans différentes localités du canton de Berne occidental

et de la région s'élendant entre les lacs de Neuchàtel et de

Bienne (Pont de Thielle, la Sauge, liethléliem, Cerlier, route

du Landeron à Lignièresi, ainsi que jusqu'à Peseux, depuis le

Ghanet. Mon ami Reichel m'en a rapporté de Lausanne et de la

grève de Vidy ; je lai également trouvée aux environs de Pran-

gins. Kampmann la cite près d'Annemasse.

Dernièrement M. le Prof". O. Stoll m'écrivait: « La A. obvia

est dans ma collection des environs de Sion...; depuis une

dizaine d'années, je l'ai constatée près d'Afï'oltern (canton de

Zurich), dans un seul endroit, il est vrai, mais j'en ai ramassé

plus de 150 échantillons sans en diminuer visiblement le nom-

bre ; elle reparaît chacjue année. » En janvier 191,'), M. Meylan,
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de Sainte-Croix, le pliytologisto l)ien connu, me coninniiii(|uait

(|u'en cherchant des Mousses, au \alais, il venait de tiouver la

Xerophila obvia sur Branson (près Martignyi.

On no Tavail ce|)cn(hint jamais signalée dans les Alpes occi-

dentales, et j'en ai récolté un nombre considérable : tout le long

de la route entre Scmbrancher et Orsières et entre Sem])rancher

etChâbles; à Isérables; aux environs de Sion (chemin d'Aproz,

route des Agettes, de Salins et Baar) et à Enseigne (voii- plus

loin),

38. Xerophila {Strintellaj catididula (Stud.).

Hab. Dans les champs, avec les autres espèces de ce genre.

D. h. r^nvirons de Praz-de-F'ort, la Deuva/, plaine de Sa-

leinaz.

D. V. Jusqu'à 1400'" environ.

Var. gratiosa (Stud.).

D. h. Praz-de-Fort, sur la route de Ville-d'Issert et sur le

chemin de la Deuvaz.

D. V. .lusqu'à 1200'" environ.

Fam. Buliminidae.

Gen. Buliniinus VAw.

39. Ihiliniinus (Zcbrina) détritus (Mùll.).

Hab. Dans les champs de céréales, avec les espèces précé-

deiilcs.

D. h. Environs d'Orsières, sur la loute de ^'ille-d'Issert, che-

min de Champex, la Deuvaz, environs de Praz-de-Fort et au bas

de la plaine de Saleinaz.

D. V. Jusqu'à 1400'" environ.
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40. Bulimiiius (Ena) montariiis (Drap.).

Hab. Sur les vieux tioncs et sous le feuillage uiort.

D. h. F'oréis de Frouniion et de l'Avary, .la Deuvaz, environs

de Chauipex, la Neuva et Ferret.

D. V. Jusqu'à 1800'".

41. Buliniinus {Ena) obsciirus (MûlL).

Hab. Sous les ])ierres, sur les rochers et les vieux troncs.

D. h. CommeFespèce précédente et sur les rochers de la

route entre Orsières et Praz-de-Fort.

D. V. Jusqu'à 1800'". Suivant Bollinger, on ne l'aurait pas

encore trouvée en Suisse à cette altitude.

Gen. Chondrida Beck.

42. C/wndrula (jaadridcns (Mùll.).

Hab. Dans les champs de céréales, avec des Xerophila.

D. h. Environs de Ville-d'lssert, la Deuvaz et au bas de la

plaine de Saleinaz.

D. V. Jusqu'à environ 1400'".

Fam. Cochlicopidae.

Gen. Cochlicopa Bisso.

43. Cochlicopa lubrica (Mull.).

Hab. Dans les forêts sous les j)ierres et le feuillage mor

dans les champs et les rocailles.

D. h. Forêts de l'Avary et de la Fauly.

D. V. Jusqu'à 1600"'.

Rev. Suisse de Zool. T. 21. 1913. 32
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Var. minima Siemaschko.

D. h. Dans la plaine de Saleinaz el Tour de Bavon.

D. V. 1150-2481'".

Fam. Pupidae.

Gen. Pupa Drap. ^

44. Pupa {Torquillaj secale Drap.

Hab. Sur les vieux troncs et sous les pierres et le bois mort;

dans les étendues herbeuses et rocailleuses de la région alpine

(var. min or).

D. h. Environs d'Orsières, Som-la-Proz, Yille-d'Issert, la

Deuvaz, Chanipex, environs de Praz-de-Fort, dans les forêts du

Jurassa, de Frouniion et de l'Avary, au pied de la Tèle-Moutse,

Prayon, la Seilo, l'Amôna, la Fouly, environs de la Neuva et de

Ferret.

D. V. Jusqu'à 1850'".

Var. minor Kregl.

D. h. Tour de Bavon.

D. V. De 2450 à 2481'". (Coquilles de 4, 5 à 6'"'" de hauteur.)

45. Pupa (Modicella) avenacca (Brug.).

Hab. Sur les rochers.

D. h. Environs d'Orsières, de Ville-d'lsserl, de Praz-de-Fort

et de l'eiiet.

D. V. .lusqu'à 18.50'". Elle a atteint cette grande altitude à

Alpslein.

' Payot, dans son Erpétologie, malacologie et paléontologie des eiu-irons du

Mont-Blanc (Lyon, 186'»). sifrnale |p. 46| le Papa frnnienliini Diap., à Orsicres,

mais il ne doit pas lavoir reiiconlrée dans le Val P'errel, car il assigne à celte

espèce la limite supérieure de 800'", alors qu'Orsières est à 885>» M. Th. Studek

(Lehmam.n-, 1911, p. 103) a trouvé ce mêmePapa à Champex (rochers à environ

IGOO»") en compagnie de Xerophila ericetoium et Cliilotrema lapicida.
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Gen. Pupilla Pfr.

46. Pupilla muscorum (L.).

Hab. Sur des rochers ou dans les champs, au bord des che-

mins.

D. h. La Deuvaz et sur le chemin de Champex, au-dessus de

Ville-d'Issert.

D. V. Jusqu'à 1400'".

Var. pratcnsis Cless.

D. h. Plaine de Saleinaz.

D. V. Jusqu'à 1200'" environ.

47. Pupilla alpicola (Charp.).

Syn. : P. madida Gredl.

Hab. Sur les rochers herbeux, sous les rocailles.

D. h. Tour de Bavon.

D. V. 24.50-2481'".

Gen. Vertigo Mull.

48. Vertigo (Alaea) pygmaea Drap.

Hab. Sur des blocs moussus.

D. h. Forêts de Praz-de-Fort.

D. V. Jusqu'à 1300"' environ.

49. Vertigo {Alaea] alpestris (Aid.).

Hab. Sur de gros blocs moussus.

D. h. F'orèts de F'roumion, de l'Avary, de la Neuva et de

F'erret.

D. V. 1150-18.50'".
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Fani. Clausiliidae.

Gen. Balea Prid.

50. Balea perversa (L.).

Hab. Sur des l)locs granitiques moussus.

D. h. P'orêts de Froumion, de rAvaiv, du Jurassa, de la Neuva

et de Ferret; entre Som-la-Proz et Ville-d'Issert; Ghanipex.

Orsières. (Pavot, 1864, p. 48.)

D. V. 1000-1850'".

Var. vitrina nov. var.

Varietas minor, fi-ai^illima, diaphaud, viridula ; peristoma

paene sinipLex, anguslissime reflexiiisculiun, interruptum ; la-

mella siiperior saepius déficit.

Alt. 7-8"""; diam. 1,05-2'""'.

L'animal est complètement vert, plus ou moins foncé, parfois

mêmeassez clair.

Coquille sënestre, de forme allongée très acuminée, très ré-

gulière, de plus petite taille que le type, très mince et fragile,

complètement transparente, très finement et régulièrement

striée, assez brillante, de couleur verdâtre légèrement vitreuse.

8-10 tours de spire, ordinairement 9, s'accroissant lentement,

assez convexes, séparés par une suture assez profonde, le der-

nier tour plus régulier (jue chez le ty|)e, bien ari-ondi à sa base.

Ouvei-tur(^ [)lus arrondie, ciilourée d'un très mince bouriclet

interrompu. L;i laiiicllc paric'tale est toujours très petite et 1res

mince, nuiis le plus souvent elle fait défaut. C'est l'équivalent

chez la B. perversa de la \av. petronella chez la Uyalina radia-

tiiUt et de la var. vii'ldana chez la P. ruderata. Elle vit, du reste,

en compagnie de cette dernière variété.

M. de MoxTKKosATo m'écrit au sujet de cette nouvelle Balea :

« Elle rappelle certaines variétés claires, presque sans stries.
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venant du Pouliguen (Côtes océaniques de France). La Balea

heydeni de von Maltzan (Journ. Conchyl., 1881, p. 162, pi. VI,

f. 6), de Cintra (Portugal), est peut-être la mêmeque celle du

Pouliguen. Ce serait aussi la B. lucifuga. »

Hab. Sur de gros blocs moussus couverts de certains Lichens

de couleur verte que M. Meylan, de Sainte-Croix, a eu la jjonté

de me déterminer. Ce sont des Pétillera, soit Peltiseva hovi-

zontalis Ach., soit des P. canina ou encore P. rufescens, toutes

fréquentes tant sur les blocs que sur les vieux troncs.

D. h. Forêts de l'Avary, au bord de la plaine de Saleinaz.

D. V. 1200-1300'".

Gen. Clausilia Drap.

51. Clausilia (Clausiliastraj laniinata (Mtg.).

Hab. Sur les vieux troncs, les blocs moussus et sous le bois

mort.

D. h. Forêts de Champex, de Froumion, de FAvary et de la

Neuva.

D. V. 1150-1600'".

52. Clausilia [Cusmicia] parvula Stud.

Hab. Sur des rochers schisteux.

D. h. Au-dessous de la Deuvaz sur le chemin de Champex :

piès de FArdoisière.

D. V. Environ 1350'".

Remarque. Cette espèce parait ne vivre que sur les terrains

calcaires et très rarement sur les rochers schisteux; je ne Fai

jamais trouvée sur des terrains granitiques. Au val Ferrot, je

n'en ai vu ((u'un bon exemplaire, adulte et vivant.

53. Clausilia {Cusmicia) cruciata Stud.

Var. alpestris Stoll.

Hab. Sur les gros blocs moussus, les vieux troncs, sous le

bois mort.
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D. h. Forêts de TAvary et de la Neuva.

D. V. 1200-lGOO'".

54. Clausilia {Cusmicia) dubia Drap.

Hab. Sur les vieux troncs ou de gros blocs granitiques, sous

la mousse.

D. h. P^orêls de Frouniion, de TAvary, du Jurassa, de la Neuva

et de Ferret.

D. V. Jusqu'à 1850'".

55. Clausilia (Pirostoma) plicatLila Drap.

Hab. Sur les vieux troncs.

D. h. Dans la forêt du Jurassa, au-dessus de Praz-de-Fort.

D. V. A environ 1300'".

56. Clausilia (Piroslnma) ventricosa Drap.

Hab. Sur des rochers humides, au bord des routes, ou dans

les forêts, sur les vieux troncs et sous le bois mort.

D. h. Environs de Praz-de-P'ort, au pied de la Tête-Moutse,

forêts du Jurassa et à la Neuva.

D. V. Jusqu'à environ 1000'".

Fam. Succineidae.

Gen. Succinea Drap.

57. Succinea pfcifjeri Rossm.

Hab. J'ai trouvé le type sur des rochers humides et la var

contortula au bord des mares et ruisseaux.

D. h. Entre Yille-d'Issert et Pra/,-de-Fort.

D. V. Jusqu'à 1200'" environ.
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Yar. contortiiln Bautlon.

D. h. Mares de Froiiniion.

D. V. 1150-1200"' environ.

Ord. BASOMMATOPHORA

Fa m. Limnaeidae.

Gen. Limnaea La m.

5(S. Limnaea {Gulnaria) limosa (L.), sensu latissimo.

Subsp. peregra (MùU.).

Hab. Dans des mares et dans un petit lac.

D. h. Je n'ai trouvé la forme normale que rarement à Praz-de-

Fort ; lac Champex '.

D. V. 1150-1472'".

a) Var. niarginata (Mich.).

Hab. Dans des mares et des petits ruisseaux.

D. h. Froumion, au-dessus de Praz-de-Fort.

D. V. 1180'" environ.

b) Var. rcicheliana nov. var.

Testa luinof (quant lijpus subsp. a pei'egra ))J solida, cinei'ea,

punctis fuscis macula la ; spira paruni clongala, aperlura nor-

malis, intus cornea cum iisdeiu fuscis punctis ; perisloma simplex,

a eu tu ni

.

Alt. 12-lG"""; diani. 7-9"""

Apert. 8-9"'"'; alta, ^-?)'"'" lata.

' On trouve éj^:ileiiieiit au lac Clliampex la IJDtnaea auricularia, commeme l'a

communiqué M. le l'i'ot. Sroi.i,, ainsi (]u une grosse variété de peregra appelée

par Mo.\TEKOs\TO !.. purpiireu, et qui sera prochainement décrite. Cette der-

nière forme habite également Chamonix et peut atteindre une taille considérable.
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Hab. Dans l'eau courante très froide (4 à 8°).

D. h. Sur les bords de la Dranse, au-dessus de Praz-de-Fort.

D. V. 1170-1200"' environ.

Cette nouvelle variété, que je dédie à mon ami M. Reichel,

a un test de grandeur moyenne, solide, assez finement et irré-

gulièrement strié, parfois légèrement martelé, opaque, gris ti-ès

cendré, tirant mêmesur le blanchâtre ou par places le bleuâtre,

ponctué, surtout au dernier tour de spire, de petites taches

brunes, caractère que présentent tous les individus adultes
;

spire intacte, plus ou moins recouverte de dépôts limoneux
;

forme générale très j)eu allongée, ovale, plus ou moins ra-

massée. 4-5 tours de spire peu convexes, s'accroissant assez

rapidement, formant une spire conique, un peu acuminée, peu

allongée; le dernier tour régulier, non dilaté. Suture très peu

profonde. Ouverture ovale, airondie, occupant les 7i3, ® i4 ou ^3

de la longueur totale, brun corné à l'intérieur, avec les mêmes
taches brun clair qui se trouvent chacune dans une très petite

dépression; l'angle formé au point d'insertion du bord droit

est un peu aigu. Columelle tordue, oblique, large, surtout à sa

partie supérieure; fente ombilicale assez apparente. Péristome

régulier, tranchant, toujours simple.

Par sa coloration, elle est voisine de la var. frigida Charp.,

variété bien difïerente par sa forme élancée, sa haute spire et

sa petite ouverture. La var. frigidissima Monts., également

voisine, diffère de la L. reiclielinna par sa taille plus petite, sa

coloration plus cornée et moins gris cendré, ses points brunâ-

tres moins abondants, son bord extérieur de l'ouverture solide

et bordé en dedans au lieu d'être mince et simple; enfin, le

bord columellaire est beaucoup moins tordu et blanchâtre alors

que la L. reichelunui l'a assez tordu, |)lus dilaté à sa partie

supérieure et de couleur rose violacé.

c) Var. hlauncri Schuttl.

Hab. Dans une mare.

D. h. Froumion, mare n" 3.

D. V. Environ IKiO"'.
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Remarque. Cette variété se distingue des deux suivantes par

sa taille moyenne, son test très mince, pâle, et sa grosse ouver-

ture.

d) Var. dautzenbergiana Piaget.

Hab. Dans de toutes petites mares, très vaseuses.

D. h. Froumion, mares 1 et 2.

D. V. Environ 1170'".

Remarque. Cette variété se distingue de la suivante par son

test un peu plus solide, plus petit, plus foncé (rouge brun),

plus ramassé, ouverture plus arrondie.

La var. Dautzenbergiana (Piaget, Journ. Conch., 1911, LIX,

p. 339j a une coquille très petite, assez fragile, très finement et

régulièrement striée, un peu transparente, cornée, brun rou-

geàtre, plus ou moins érodée, à spire presque toujours tron-

quée, de forme générale assez ramassée, ovale-allongée. 4 tours

de spire assez convexes, s'accroissant assez rapidement, for-

mant une spire peu allongée, obtuse, légèrement conique, mais

le plus souvent (®^, loo) fortement attaquée, les 2 premiers tours

tronqués, le dernier régulier, non dilaté ; suture peu profonde.

Ouverture ovale arrondie, occupant les 7» tle la longueur totale;

Tangle formé au point d'insertion du bord droit est assez aigu.

Golumelle presque droite, très mince, à peine dilatée à sa partie

supérieure ; fente ombilicale plus ou moins ouverte, mais tou-

jours perceptible. Péristome extrêmement mince, simple, tran-

chant.

Hauteur sans la spire 7-8""", rarement 9; largeur 4-5"'"'.

Ouverture haute de 4-5'"'", large de 3-4'"'".

e) Var. corrosa Dum. et Mort.

Hab. Mare et ruisseaux.

D. h. Froumion.

D. V. 1160-1170'" environ.

59. Limiiaea (Fossnria) truncatula (Mull.).

Hab. Daus des mares ou sur tles rochers humides.
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D. h. Orsières, VilIe-d'Issert, Praz-de-Fort, Froumion, Cham-

pex et Bavon.

D. V. Jusqu'à 1300'" au-dessus de Praz-de-Fort, 1500'" à Gham-

pex, 2200'" à Bavon.

CL. ACEPHALA

Fam. Sphaeriidae.

Gen. Pisidium C. Plr.

60. Pisidium (Fossarina) f'ossariiim Cl.

Hab. Enfouie dans la vase à quelques centimètres de profon-

deur, dans des mares, des ruisseaux et des rivières.

D. h. Mares de Froumion, dans la Dranse au-dessus de Praz-

de-Fort, marais de Champex ; Bavon,

D. V. .Jusqu'à 11500'", au-dessus de Praz-de-Fort, 1500'" à

Champex et 2200'" à Bavon.

Var. major Gredl.

D. h. Mares 1 et 2 de Froumion; Bavon.

D. V. 1170-2200'".

m

Molliisfjiies fécollés au Val-de-Nendaz (Valais).

Quoique le Val-de-Nendaz ne s'avance pas beaucoup au sud,

comme le Val-d'Hérens par exemple, il présente cependant,

sui- une petite surfac(\ un ^raïul nombre de r<'>*>;ions différentes

peuplées chacune par les espèces caractéristi((ues. C'est ainsi

que la Dent-de-Nendaz, située sur le bord mêmede la vallée
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du Rhône, est habitée, près de son sommet, par hi Vitrina

nivalis, dans les forêts supérieures j)ar les espèces alpines habi-

tuelles [Helicodonla holoserica, etc.), plus bas par les espèces

sylvatiques des régions inférieures [Hel. obvotutn, etc.), et enfin,

à son pied, par la faune caractéristique du bas des vallées.

C'est sans doute j)récisément à cause de l'accumulation des

régions hypsométriques superposées sur une toute petite sur-

face (puisque les régions alpine et subnivale sont horizontale-

ment très rapprochées de la vallée du Rhône : 4 km.) que j'ai

trouvé à une altitude tout à fait exceptionnelle des espèces qu'on

n'avait pas, à ma connaissance, signalées aussi haut.

CL. GASTROPODA

S.-Cl. PULMONATA

Ord. STYLOMMATOPHORA

Fam. Vitrinidae.

Gen. Lima.v Miill.

I . Lima.v {Heynemannia) niavimus L.

Hab. Sous les pierres et le feuillage mort ; sur les vieux

troncs, sous l'écorce.

D. h. Dans le bas de la vallée : lîeuson, Gleibe, Nendaz. Sur

les versants : au bord du Bysse de Gleibe et sur les flancs de la

montagne de Thyon ; dans les forêts de Praz-Gondjuz, au-dessus

de Haute-Nendaz, sur les flancs de la Dent. Dans le fond de la

vallée : Noveli, j)rès de Tortin.

D. V. .lusqu'à 2200'" environ à la montagne de Thyon et 2100'"

au-dessus de Noveli et sur les lianes de la Dent-de-Nendaz.

a) Var. cùiereo-niger (Wolff.j.

D. V. Partout dans les stations indifjuées, de 450 à 2200'".
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h) Var. cinerca (List.).

D. h. Coiiinie clans le bas de la vallée ; Noveli.

D. V. Jusqirà environ 1900"'.

2. Linia.v (Heijnemnnnin) tenelliis Nils.

Hab. Dans les forets, sous les pierres, le feuillage et le bois

mort.

D. h. Dans presque toutes les i'orèls de la vallée : forets de

la montagne de Thyon, forêts de Praz-Condjuz sur les flancs de

la Dent-de-Nendaz ainsi qu'aux environs de Bleusy et de Zolleu.

Forêts des Eaux.

D. V. .lusqu'à 2200'" environ, comme l'espèce précédente.

Gen. Agrîolùnax Simrotb.

3. Agriolima.v agrestis (L.).

Hab. Dans les champs ou, comme les autres Limaces, dans les

forêts, sous les pierres.

D. h. Très commune dans le bas de la vallée, Aproz, Beuson,

Veysonnaz, Cleibe, Nendaz, Haute-Nendaz, Cerisier; plus haut,

sur les montagnes : Thyon sur le versant de Nendaz, Zofleu

sur les flancs de la Dent-de-Nendaz. Dans le fond de la vallée

jusqu'à Tortin.

D. V. Elle atteint, suivant les endroits, 2000 à 2200'".

Gen. Vitrina Drap.

4. Vitrina {Plietiacolimax) pcllucida (MûlL).

Hab. Sous les pierres, dans les forêts et dans les rocailles de

la région subnivalc, dans les mêmesconditions que la Vitriiui

nivalis.
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D. h. Je l'ai trouvée, mais rarement, dans la forêt de Praz-

Gondjiiz, sur les flancs de la Dent-de-Nendaz.

D. V. 1300-1400"' environ.

Var. alpiiia Stenz.

D. h. Sur les bords du glacier du Grand-Désert, au fond du

Val-de-Cleuson (leg. Georges de Dardel).

D. V. 2800-2900'".

5. Vitrina {ScmUiina.x) tiivalis Charp.

Hab. Sous de gros blocs de rochers, dans des éboulis parse-

més, pendant l'été, de taches de neige.

D. h. A la Dent-de-Nendaz, près du sommet, au-dessus du

Lac-Noir. De là, elle suit probablement les bords de la Crête

jusqu'au Mont-Gelé
;

je l'ai trouvée en grande abondance des

deux côtés d'un col, entre le Mont-Gond et le Mont-Gelé, sur le

versant de Tortin et sur celui du Lac-des-Veaus.

D. V. 2350-2460'" à la Dent-de-Nendaz et 2600-2735 (probable-

ment jusqu'à 2800-2900) entre le Mont-Gond et le Mont-Gelé.

6. Vitrina (Semilima.i) diaphana Drap.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Forêts des flancs de la Dent-de-Nendaz (environs de

Bleusy, etc.), de la montagne de Thyon et de Tortin, au fond

•de la Vtdlée.

D. V. 1300-2200'" environ.

7. Vitrina {Semilimax) elongatn Drap.

Var. sapinea nov. var.

Ab typo diff'ert aperlura inuUo majore, spira in tus multo

apevliore, primo anfractu panlo minore, paulo propiore a

latere. Statu ra major.

Long. 4-6'"'". Lat. 2,75-V"'".
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Coquille rhoiuhoïdalo, aiiiiciilaiie allongée, très aplatie,

mince, vitreuse, transparente, de couleur verte, niènie parfois

bleuâtre, surtout à Tintérieur. Spire extrêmement petite, encore

plus que chez le type, mais moins (jue chez la Vitrina bi evis,

ne faisant nullement saillie, composée de 2 tours s'accroissant

très rapidement. Le commencement du premier tour est un peu

peu plus rapproché du bord de la co(juille que chez le type,

mais beaucoup moins que chez la V. bi'evis. Suture à [)eine

marquée. Ouverture extrêmement grande, très allongée, ovale,

à peine échancrée [)ar Tavant-dernier tour. Bord columellaire

arqué, biusquement tronqué, avec un rebord relativement large

qui en occupe j)lus de la moitié.

Celte curieuse nouvelle variété est intermédiaire entre les

V. elongala et bi-evis, mais bien distincte de cette dernière.

Hab. Comme l'espèce précédente, mais rarement en com-

pagnie immédiate.

D. h. Forêts de Bleusy et des Praz-Condjuz, sur les flancs

de la Dent-de-Nendaz ; montagne de Thyon, sur le versant de

Nendaz.

D. V. 1300-2200"', comme l'espèce j)récédenle.

Remarque. Outre les dissemblances constantes de la coquille,

l'animal de ces deux dernières Vitrines diffère par le manteau.

Celui de la V. diaphana est gris unicolore, tandis que le man-

teau de la V. elongala est parsemé de taches noires sur un fond

gris.

Gen. Hyalina Fér.

8. Hyalina [Euhyalitia) glabra (Stud.).

Hab. Dans les vieux murs ou sous les j)ierres au bas des

haies.

D. h. Dans le bas de la vallée : environs d'Aproz, à Beuson,

entre Beuson et Cleibe et jusqu'aux Mayens de Nendaz (à la

Biolaz et à Bleusy).
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D. V. Jusqu'à environ 1400'" sur le versant de Bleusy et 1300'"

à Cleibe (cf. ci-après résumé des observations hypsométriques,

à pro])os de la 1'*' région du Val-Ferret, Venve/s et Vend/oit).

9. Hyalina {Euhyalina) cellaria (Mull.).

Hab. Sous les pierres, au bas des haies, à la lisière des bois.

D. h. Environs d'Aproz.

D. V. Je ne Tai trouvée qu'à à peu près 500'". Il est possible

(ju'elle vive plus haut, à Beuson ou Cleibe.

10. Hyalina iPolita) niteris (Mich.).

Hab. Sous les pierres et le feuillage mort; au bas des haies

et dans les forêts.

D. h. Environs d'Aproz, Veysonnaz, Cleibe, Bleusy, Nendaz,

Haute-Nendaz et forêts de Praz-Condjuz, sur les flancs de la

Dent-de-Nendaz et de la montagne de Thyon.

D. V. Jusqu'à 2200'" environ, à la montagne de Thyon ;
2000'"

environ au-dessus de Nendaz.

Var. dutaillyana ÇSl^h\\\e)

.

D. Elle se rencontre avec le type dans les forêts supérieures

de la Dent-de-Nendaz et de Thyon (1500-2200'").

II. Hyalina [Polita) para (Aid.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort, dans les forêts.

D. h. Dans les forêts de Praz-Condjuz, aux environs de Haute-

Nendaz, environ jus(ju'au Bysse de Saxon, au dessus de Zofleu.

D. V. Jusqu'à environ 1800'".

12. Hyalina { Polita) radiatula Gay.

Hab. Commel'espèce précédente et parfois dans des pâtu-

rages, sous des grosses pierres (Siviez).

D. h. Dans le bas de la vallée (Veysonnaz), dans les forets de
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la Dent-de-Nendaz fau-dessus de Zotleii, au l)ord du Bysse de

Saxon et plus haut), et justju'à Siviez, près de Tortin.

D. V. Jusqu'à 1950"' à Siviez et peut-être un peu moins haut,

au-dessus de Zofleu.

Fam. Naninidse.

Gen. Eiiconiilus Heinli.

13. Eiiconulus fiilviis (MulL).

Hab. Sous les pierres, le bois mort, le feuillage, etc.; dans

les pâturages, sous les pierres, et dans les rocailles de la région

alpine.

D. h. Environs d'Aproz ; montagne de Thyon, jusqu'à la limite

supérieure des forêts; forêts de Praz Condjuz, Zofleu, bords du

Bysse de Saxon, forêts des Eaux, forêts de Bleusy et jusqu'au

sommet de la Dent-de-Nendaz ; Siviez et Tortin, sur le chemin

du Lac-des-\ eaus.

D. V. 2100-2200'" environ au-dessus de Tortin, 2200'" à la mon-

tagne de Thyon et 24(i7"' à la Dent-de-Nendaz.

Fam. Arionidae.

Gen. A/ion Fér.

14. Arîon empiricorum Fér.

Hab. Suitout dans les champs et les jardins du bas de la

vallée ; pai-fois dans les forêts, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans le })as de la vallée : environs de Aproz, Brignon,

Beuson, Nendaz, La Crêta, Cerisier, Haute-Nendaz, entre Basse-

Nendaz et les Mayens de la Biolaz; jusque dans les forêts de

Praz-Coudjuz (mut. aurantiaca).

D. V. .Jusqu'à 13.50'" environ (Praz-Condjuz).

15. Arion subfuscus (Drap.).

Hab. Dans le bas de la vallée cette espèce vit dans les mêmes
conditions que VArion empiricorum ; j^lus haut, elle est fréquente
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dans les forets, sous les grosses pierres moussues, sur les vieux

troncs, sous le bois mort, etc. Elle se rencontre enfin, dans les

régions alpine et subnivale, sous les grosses pierres, dans les

rocailles plus ou moins herbeuses et au pied des parois de

rocher.

D. h. Environs d'Aproz, Haute-Nendaz, peu commun dans le

bas de la vallée. Sur les flancs de la montagne de Thyon,

jusqu'au sommet. Dans les forêts de la Dent-de-Nendaz : les

Praz-Condjuz et forêts des environs de Bleusy
;

jusqu'au

sommet de la Dent. Dans le fond de la vallée : Tortin, sur le

chemin du Lac-des-Veaus et jusqu'au col entre le Mont-Gond

et le Mont-Gelé.

D. V. Il atteint 2467"' à la Dent-de-Nendaz et 2735'" au-dessus

de Tortin; aux environs de cette dernière localité il est commun
jusqu'à à peu près 2350'". Il vit encore dans la région subnivale.

16. Ari'on kortensis Fér.

Hab. Dans les régions inférieures et supérieures des vallées

et des forêts, cette espèce se rencontre dans les mêmescondi-

tions que VA/'ion subfuscus.

D. h. Comme dans le bas de la vallée : environs d'Aproz,

Nendaz, Cerisier, Mayens-de-Nendaz, etc. Forêts de la mon-

tagne de Thyon, de Praz-Condjuz et des environs de Bleusy.

D. V. Jusqu'à 2200'" à la montagne de Thyon.

Fam. Polyplacognatha.

Gen. Punet uni Morse.

17. Puuctutn pygmaeum (Drap.).

Hab. Sur les gros blocs moussus et plus rarement sous les

pierres et le feuillage mort; dans les rocailles de la région

alpine.

Rkv. Suisse de Zool. T. 21. 1913. 33
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D. h. Environs d'Aproz, montagne de Thyon sur les bords

du Bysse de Verrey, du Bysse de Thyon; sur les bords du Lac

Noir, au pied de la Dent et jusqu'au sonmiet de la Dent-de-

Nendaz.

D. V. 1800'" au Bysse de Thyon, 2200'" au Lac Noir et 2467'"

à la Dent.

Fam. Patulidae.

Gen. Pyramidula Fit/..

18. Pyramidula rupcatris (Drap.).

Hab. Dans les régions inférieures, contre les rochers et dans

les régions alpine et subnivale, sous les rocailles, les gros

blocs de pierre et contre les petites parois de rocher bien

abritées.

D. h. Environs d'Aproz et sur le chemin de Basse-Nendaz ;

proljablement dans d'autres stations des régions inférieures.

Dent-de-Nendaz, sur le versant du Lac Noir, jiis(ju'au sommet.

Tortin, sur le chemin du Lac-des-Veaus et jusqu'au col entre

le Mont-Gelé et le Mont-Gond. Près du glacier du Grand-

Désert, au fond du Val-de-Cleuson (de Dardel leg.i.

D. V. 2300-2467"' à la Dent-do-Nendaz ; 2300-2735'" entre les

monts Gond et Gelé et 2800-2900'" au Grand-Désert.

Gen. Patida lleld.

19. PatLila {Discas} rotundata (Mull.).

Hab. Dans les forêts inféi-ieures, sous les pierres et le feuil-

lage mort, sur les vieux troncs; à la lisière des bois et au pied

des iiaies, sous les pierres.

D. h. Dans le l)as de la vallée seulement : environs d'Aproz,

Veysonnaz, Cleibe, Beuson, Nendaz, jus(|u'au Mayen de la Biolaz

et a[)rès Bleusy.

D. V. Elle n'atteint que 1250'" à Veysonnaz, 1350'" à la Biolaz

et à peu près 1400'" près de lileusy.
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20. Patiila (Disciis] ruderata (Stud.).

Hab. Dans les forêts, sur les vieux troncs, les blocs moussus

(en particulier la var. vividana), sous les pierres et le bois mort.

D. h. Foréls des environs de Haute-Nendaz'(Praz-Condjuz,etc.],

au-tlessus de Zofleu, sur les bords du Bysse de Saxon, dans les

forêts de Bleusy et des Eaux; montagne de Thyon.

D. V. De 1200'" (Haute-Nendaz) à 2200'" (M'-de-Thyon).

Var. viridana Rolf.

D. h. Dans les forêts du pied de la Dent-de-Nendaz, aux envi-

rons de Bleusy.

D. V. 1350-1500'" environ.

Fam. Eulotidae.

Gen. Eiilota (Htm.).

21. Eulota fruticLini {}l\u\\.).

Hab. Dans les champs, au pied des arbustes et des haies.

D. h. Cerisier, la Crête, Haute-Nendaz et dans le vallon jus-

qu'à la forêt de Praz-Condjuz.

D. V. Jusqu'à 1350'" environ.

Fam. Helicidae.

S. -Fam. Valloniuiae.

Gen. Vallô nia \\\^9,o.

22. Vallonia pidchella (Mûll.).

Var. helvetica (Sterki).

" Hab. Dans les champs au bord des chemins, sous les |)ierres

et le bois mort.
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D. h. Environs d'Aproz, de Beuson et de Cleibe.

D. V. Jusqu'à environ 1250'".

S.-Fam. Helicodontinae.

Gen. Helicodonta Hisso.

23. Helicodonta {Trigonostoma} ohvoluta (Mûll.).

Hab. Dans les mêmes conditions que la Patula rotundata.

D. h. Environs d'Aproz, Veisonnaz, Cleibe, Beuson, Ibrêts

de Praz-Condjuz. Dans cette forêt, les Helicodonta holoserica et

obvolula vivent en compagnie immédiate, parfois même sous

la mêmepierre. J'ai trouvé V H. holoserica le long d'un chemin

au bas d'une forte pente au sommet de laquelle vitl'//. ohvoluta.

D. V. Jusqu'à environ 1350™.

24. Helicodonta (Trigonostoma} holoserica (Stud.).

Hab. Dans les forêts supérieures, sous les grosses pierres et

parfois sous le bois mort.

D. h. Montagne de Thyon ; forêts de Praz-Condjuz, de Bieusy

et des Eaux, sur les flancs de la Denl-de-Nendaz.

D. V. Jusqu'à 2200™ environ.

S.-Fam. Frlticicolinae.

Gen. Fraticicola Held.

25. Fraticicola {Fraticicola s. str.) sericea (Drap.).

Hab. Dans les forêls, sur les vieux troncs ; à la lisière des

forêts et au bord des chemins, au j)ie(l des haies, sous les pierres

et le l)ois mort.

D. h. Environs d'Aproz. Brignon, lîeusoji, Cleibe, Veysonnaz,
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Basse-Nendaz, Haute-Nendaz et Mayen de la Biolaz ; forêts de

Praz-Condjuz.

D. V. Jusqu'à 1350'" environ.

26. Fruticicola {Euomphalia} strigella (Drap.).

Hab Au bord des chemins, dans les petits j^ois, au pied des

haies ; sous le feuillage mort et les pierres.

D. h. Environs d'Aproz et dans le bas de la vallée jusqu'aux

Mayens de Nendaz.

D. V. Jusqu'à 1350'", comme la F, sericea.

S.-Fam. Campylaeinae.

Gen. Arinnta Leach.

27. Arianta nrbustorum (L.)

Hab. Dans les champs, aux endroits humides, et dans les

forêts.

D. h. Environs d'Aproz, Beuson, Cleibe, Nendaz, Haute-

Nendaz.

D. V. Jusqu'à environ 1300'".

Var. alpicola Charp.

Hab. Dans les forêts, les pâturages supérieurs et les rocailles

des régions alpines.

D. h. Forêts de la montagne de Thyon, jusqu'à la Crête ;
forêt

des Eaux et Dent-de-Nendaz, jusqu'au sommet.

D. V. Jusqu'à 2467'".

Gen. Chilotrema Leach.

28. Chilotrema lapicida (L.).

Hab. Dans les forêts, sous les pierres, le feuillage mort, sous

les vieux troncs, ou dans les endroits humides, au pied des

haies, sous les pierres, dans les vieux murs, sous le lierre.
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D. h. Environs cl'Aj)roz, Rrignon, Beusou, Veysonnaz, Gleibe

jusqu'au bord du « hysse », à la lisière des forêts, Nendaz jus-

ci uaux Mayens (La Biolaz, etc.) ; forêts des Praz-Condjuz.

D. V. Jusqu'à 1350'" environ.

S.-Fam. IIelicinak.

Gen. Heli.v L. s. str.

29. Hélix pomatia L.

Hab. Dans les chanij)s, ordinairement en compagnie cVAi'ir/iita

(irbiistoriun.

D. h. Environs d'Aproz, Beuson, Veysonnaz, Cleibe, Basse

et Haute-Nendaz jusqu'aux mayens ; en suivant la vallée elle

n'arrive guère que jusqu'à la forêt des Eaux.

D. V. Jusqu'à environ 1400'".

Remarque. On trouve différentes variations de forme et de

couleur (en particulier globosa, elevala, etc.). Au Mayen de la

Biolaz, au-dessus de Basse-Nendaz vit une jolie mutation à trois

fascies ininterrompues.

Gen. Tachra Leach.

30. Tachea nemoralis (L.).

Hab. Dans les champs et les bois, aux endroits humides.

D. h. Elle ne vit pas précisément dans le Val de Nendaz, mais

à son extrémité dans la vallée du Rhône, aux environs d'Aproz.

D. V. Je ne l'ai pas rencontrée au-dessus de 500'".

3 1 . Tachea sylvatica (Drap.).

Var. inontana (Stud.).

Hab. Sous les pierres, dans les rocailles de la région alpine.
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D. h. Au-dessus du Lac-i\oir jusqu'au sommet de la Dent-de-

Nendaz.

D. V. 2300-2467'".

S.-Fam. Xerophilinae.

Gen. Xcrophila Held.

32. Xerophila (Xcrophila s. str. j obvia (Htm.)

Hab. Dans les champs, au bord des grandes routes,

D. h. Cette espèce n'est pas encore répandue dans le Val-de-

Nendaz, mais il est plus que probable qu'elle suivra tout le

parcours de la route qu'on est en train de construire entre

Sion et Nendaz, par Salins et Brignon. La ,Y. obvia est actuelle-

ment très commune à Sion et aux environs, sous les Agettes à

Salins et presque jusqu'au-dessus de Baar, c'est-à-dire dans le

Val-de-Nendaz.

D. V. 490-750'" environ.

33. Xerophila (Xerophila) ericetorum (Miill.).

Hab. Dans les mêmes conditions que la précédente.

D. h. Je ne l'ai pas trouvée dans le Val-de-Nendaz; elle

n'atteint sans doute que sa partie inférieure, jusqu'à Baar, dans

la vallée du Rhône.

D. V. Environ jusqu'à 700'".

34 . Xerophila (Striatella) can didiila fStud . )

.

Hab. Dans les champs, au bord des chemins, sur les herbes.

D. h. Dans le bas de la vallée jusqu'à Beuson et Cleibe.

D. V. Jusqu'à 1300'" environ.
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Fam. Buliminidae.

Ge n . BuUni in us \\ h r

.

35. Buli minus {Zehrina) détritus (MûU.).

Hab. Dans les mêmes conditions que la .Y. candidula.

D. h. Aussi dans le bas de la vallée, jusqu'à Cleibe etBeuson.

D. V. Jusqu'à 1300'" environ.

36. Buliminus (Ena) niontanus Drap.

Hab. Dans les forêts, sur les vieux troncs et les blocs moussus

ainsi que sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans les forêts de Praz-Condjuz.

D. V. Jusqu'à environ 1500'".

37. Buliminus (Ena) obscur us (Miill.).

Cette espèce se trouve dans les forêts de Praz-Condjuz, dans

les mêmes conditions biologiques et hypsométriques que la

précédente.

Gen. Chondrula Beck.

38. Chondrula quadridens (MûU.).

Hab. Dans les champs, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans le bas de la vallée : Beuson, Cleibe, Veysonnaz,

Sornard, Mayens de Nendaz (la Biolaz, etc.), et au-dessus de

Haute-Nendaz.

D. V. Jusqu'à environ 1350'".
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Fam. Cochlicopidae.

Gen. Cochlicopa Uisso.

39. Cochlicopa liibrica (Miill.).

Hab. Elle vit souvent dans les mêmes conditions que l'es-

pèce précédente ; on la trouve, en outre, dans les forets, sous

les pierres et le bois mort, sur les vieux troncs et les blocs

moussus.

D. h. Environs d'Aproz, de Beuson, Cleibe et dans les forêts

de Praz-Condjuz.

D. V. Jus(|u'à environ f500"'.

Fam. Pupidae.

Gen. Pupa Drap.

40. Pupa [Modicella) averiacea (Brug.).

Hab. Contre les rochers et sur les vieux murs.

D. h. Je ne Tai trouvée qu'à Aproz.

D. V. Environ 490-500'".

Gen. Pupilla Leach.

41. Pupilla muscorum (L.).

Hab. Dans les champs, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Environs d'Aproz, de Beuson, jusqu'à Cleibe.

D. V. .lusqu'à environ f300"'.

4*2. Pupilla ttiplicata (Stud.).

D. Je l'ai trouvée à Beuson et à Cleibe, dans les mêmes con-

ditions biologiques et hypsométriques (|ue l'espèce précédente.
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43. Pupilla alpicola (Gharp.).

Var. saxetana nov. var.

Ah lypo differt testa brevisslma^ lala, valde ventvicosa, mi-

nute striata ; sutura normalis, eadem dentulina. Anffactns 5,

valde couve xi.

Long. 2,25-2,75""". Lai. 1,50-1,75""".

Hab. Contre les rochers et sous les pierres.

D. h. J'ai recueilli une vingtaine d'exemplaires de cette nou-

velle variété sur les bords du lac des Yeaus et quelques indivi-

dus au sommet du col entre le Mont-Gond et le Mout-Gelé.

D. V. 2550-2735"'.

Test présentant une fente ombilicale assez longue et dilatée

sur les bords, finement et régulièrement strié, un peu plus

que chez le type, très court et large, très ventru, ovale cylin-

drique, très peu brillant, de couleur ])rune ; sommet très ar-

rondi. Seulement 5 tours de spire, très convexes, s'accroissant

plus raj)idement que le type; suture profonde. Ouverture assez

grande, de foriue normale, arrondie. Péristome légèrement

bordé de blanc à l'intérieur, assez mince ; bord columellaire

peu oblique, étroit, mieux ])ordé que les autres. Pas de bour-

relet extérieur. Une très petite dent pariétale à peine percep-

tible, faisant souvent défaut.

Gen. Vertîgo (Mull.).

44. Vert
f
go (Alaea) pygmaea (Drap.).

Hab. Sur des blocs granitiques moussus.

D. h. Je ne l'ai trouvée (ju'à Heuson.

D. V. Environ i)(iO-970"'.

45. Vertige {Alaea) alpestris (Aid.).

Hab. Sur les blocs moussus; sous les ()ierres, dans les ro-

cailles (b^ la région alpine.
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D. h. Forêts au-dessus de Veysounaz, forêts de Praz-Condju/

et des Eaux; Dent-de-iNendaz, jus(|u'au soiuiuet.

D. V. 1300-2467'".

^ Fam. Clausiliidae.

Gen. Balea Prid.

4(5. Balea pcrversa {\j.).

Hab. Sur les vieux troncs et les blocs moussus.

D. h. Yeysonnaz, sur les ])ords du Bysse de \'errey (Bysse de

Thyon), au-dessus de Gleibe, sur les flancs de la montagne de

Thyon, Beuson, Mayen de la Biolaz (sur Basse-Nendaz), forêts

de Bleusy et de Praz-Gondjuz.

D. V. 750-1800'".

Gen. Clausilia Drap.

47. Clausilia (Cusmicia) dubia Draj).

Hab. Sur les vieux troncs, les blocs moussus, sous les pierres.

D. h. Montagne de Thyon, dans toute la forêt; forêts après

Bleusy, sur les flancs de la l)ent-de-Nendaz ; forêts de Praz-

Gondjuz.

D. V. Gette espèce atteint 2200'" à la montagne de Thyon.

Var. alpicola Glessin.

Hab. Dans les rocailles de la région alpine.

D. h. r3ans la [)artie supérieure de la Dent de Nendaz et jus-

qu'au sommet.

D. V. De 2300 à 2467'". Les exemplaires valaisans de cette

variété sont fort typiques et semblables à ceux de Schlern

(Tyrol : 2560'").
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48. Clausilia (Pirostoma) plicatula Drap.

Hab. Sur les vieux Ironcs et les blocs moussus; sous les

pierres et dans les vieux murs.

D. h. Aproz, Veysonnaz, Beuson, Gleibe et en général clans

tout le bas de la vallée ; forêts de Praz-Condjuz et à Zofleu, jus-

qu'au Bysse de Saxon.

D. V. Jusqu'à environ 1800'".

49. Clausilia {Pirostoma} vcntricosa Drap.

Hab. Au pied des haies, sous le bois et le feuillage morts,

dans les lieux 1res humides.

D. h. Un peu au-dessus de Beuson du côté de Sornard; entre

Cleibe et Veysonnaz.

D. V. Jusqu'à 1300'" environ.

Fam. Succineidae.

Gen. Slie ci ne a Drap.

50. Succinca {Aniphihina) pfeiffcri Bossm

Hab. Au bord des maies et des ruisseaux.

D. h. Environs d'Aproz et de Haute-Nendaz.

D. V. 490-1300'" environ.

51. Succinea {Lucena} oblonga Drap.

Hab. Dans les prairies très humides.

D. h. Entre Beuson et Gleibe.

D. V. Jusqu'à 1300'" environ.
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Ord. BASOMMATOPHORA

Fam. Limnaeidae.

Gen. Litnnaea (La m.).

52. Limnaea (Gulnarin) limosa (L.), sensu latissimo.

^nh^\). pereo/a (Mùll.).

Hab. Dans les mares garnies de plantes aquatiques et pro-

fondes de 0"',50-l'".

D. h. Au-dessus de Hauté-Nendaz.

D. V. A environ 1350'".

Var. excerpta Hart m.

Hab. Dans des flaques boueuses profondes de 0'", 10-0™, 20,

dans une eau en général très sale.

D. h. A Quelle, dans le vallon de Cleuson.

D. V. 2000'" environ.

53. Limnaea [Fossaria) truncafula (Mûll.).

Hab. Dans des mares, des ruisseaux et des bassins de fon-

taines.

D. h. Environs de Veysonnaz et de Haute-Nendaz ; Siviez et

aux Sept-Fontaines (près du Lac-Noii-, au pied de la Dent-de-

Nendaz).

D. V. 1950'" à Siviez et 2000'" environ près des Sepl-Fontaines.
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CL. ACEPHALA

Fam. Sphaeriidae.

Gen. Pisidiiun C. PFr.

54. Pisidium (Fossnrinaj fossarinum Cl.

Hab. Dans des mares, des flaques, des ruisseaux et despetils

lacs alpestres, enfouie à quelques centimètres de profondeur,

dans la vase.

D. h. Mares au-dessus de Haute-Nendaz, ruisseau à Zofleu,

Lac-Noir (au pied de la Dent-de-Nendazj ; Siviez et Praz-Fleuri

(près de Tortin); près de Cleuson. Dans des petits lacs à la

Créte-de-Thyon.

D. V. Jusqu'à 2200'" au Lac-Noir, 1950-2000'" aux environs de

Tortin, 2100'" environ près de Cleuson et 2200'" à la Crète-de-

Thyon.

APPENDICE

J'ai recueilli, en dehors des limites du Val de Nendaz et de

la vallée suivante, un certain nombre d'espèces (pTil me paraît

intéressant de mentionner.

I. A Sion, sur la colline de Tourbillon, sur le versant sud,

j'ai retrouvé le Papa graiium Drap., signalé j)ar Charpentier

en 1837 ; il y est assez rare. En outre, j'ai recueilli 5 ou 6

exemplaires du Papa variabilis Drap., déjà observé par le

major Le Hon ^ Lr Xerophila candidula mxv. gratiosa (Stud.) est

très répandue sur ce versant, où elle atteint une taille remar-

(juable (diam. 11""", ait. 7 '/a- Les BuLiininus détritus (Mull.),

Clwndruia qaadridcns (Miill.), Pupa avenacea (Brug), Papilla

' Voir RoFFiAEN, Mollusques terrestres et fluvidtttes recueillis en Suisse.

Aim. de la Soc. malac. de Bfl^iqiio, III, 18G8.
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jnuscorum (L.), Islhmia muscoium (Drap.), Tachea sylvatica

(Drap.), Chiiotrema lapicida (L.), Pruticicola strigelia (Dr.),

Vallonia coslala (Miill.), Pyramidula riipesti'is{D\\) sont égale-

ment très communs.

II. Non loin de Sion, sur le chemin d'Aproz, on trouve dans

des mares et des fossés, plusieurs espèces aquatiques inté-

ressantes :

1. Limuaea (Limnus) slagnalis (L.).

2. Limuaea (Galnaria) limosa (L.) sensu latiore, subsp. /?e-

regra (Mûll)., var. compressa Hartm. (fig. 14.).

3. Limnaea(Limiiop/ii/sa)palust/ is (Mûll.) et\ar.co/i>us{Gm.).

4. Limuaea (Fossaiia) trnncatala (Miill.).

5. Aplexa hyptiorum (L.).

(). Plaiioibis (Ti'opicUscus) marginalus (Dr.).

7. Planorbis (Bathyomplialus) contorLas (L.).

8. Planorbis (Ai'miger) crisla (L.) var. crisLala (Drap.).

9. Planorbis (Hippeulis) complanatus (L.).

10. Valvata (Gyrorbis) crislata Miill.

11. Pisidinm (Fossarina) obtusale C. Pfr.

Sur les bords des mares et des ruisseaux :

12. Succinea (Amphibina) pfeifferi Rossm.

III. Près du Col des Etablons, entre la vallée de Bagne

(Châble) et le Val disérable, j'ai trouvé à environ 2150'" d'al-

titude le Pisidinm fossarinuni CI. et la Limuaea limosa (L.)

subsp. peregra (Miill.), dans des pâturages très marécageux.

L'Arianla a/bnstorum var. alpicola s'y trouve jusqu'à 2200'".

IV

Mollusques récol/és an Val d'Hérens.

Ce chapitre est le rc'sultat des observations (jue j'ai pu l'aire

sur 55 espèces du Val d'Hérens ; j'ai déjà donné au « Hameau



502 J. pia(;et

de Sapin » (1911, pp. 30, 40 et 46) une liste de 25 espèces re-

cueillies dans la partie supérieure de cette vallée. Je dois en

outre des remerciements à mon ami M. Reichel, qui m'a rap-

porté tles coquilles intéressantes de son séjour aux Haudères.

CL. GASTROPODA

S.-Cl. PULMONATA

Ord. STYLOMMATOPHORA

Fa m. Vitrinidae.

Gen. Lima.v Miill.

1. Lima.T (Heyncuianniaj ma.iimus L.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Environs de Bramois, de TErmitage de Longeborgne,

Nax, Mase (ou Mage), Vex, Hérémence, les Mayens de Sion

(extrémité orientale, au-dessus de Vex), forêts de Thion, envi-

rons d'Evolène, des Haudères, dans les forêts de Veisivi.

d'Arolla et de la Combe de Ferpècle.

D. V. .lusqu'à 2100'" à Arolla, à près de 1800'" à Ferpècle.

a ) \' a r . cin ereo-nî^er (Wo 1 ff
.

)

.

D. h. Répandue partout.

D. V. Jusqu'à 2100'".

b) Var. cincrea (List.).

D. h. Réi)an(lue surtout dans le bas de la vallée, Vex, etc.

D. V. Jusqu'à 1400"' au plus.

2. Limax {Heynemannia) tcnellus Nils.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres ou sur les vieux troncs;

dans les alpages supérieurs, sous les rocailles.
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D. h. Dans les régions supérieures de la vallée : forêts de

la montagne de Thyon au-dessus d'Hérémence, environs d'Evo-

lène, des Haudères et dans les Combes d'Arolla et de Ferpècle.

D. V. 1300-2100'" environ.

Gen. Agriolimax Simr.

3. Agriolimax agrestis (L.).

Hab. Dans les champs et les forêts.

D. h. Elle pullule dans toute la vallée, de Rraniois à Arolla

et Ferpècle.

D. V. 490-2100"".

Gen. Vitrina Drap.

4. Vitrina (Semiliniaxj elongata Drap.

Var. sapin ea Pi âge t.

Hab. Sous les j)ierres et le feuillage mort ; sous le bois pourri.

D. h. Forêts de Veisivi, au-dessus des Haudères. Elle vit sur

la montagne de Thyon, mais je ne Ty ai pas rencontrée sur le

versant du \'al d'Hérens.

D. V. 1450-1700'" environ.

Hemarque : Dans 1 article mentionné plus haut (p. 31), j'ai

parlé de cette espèce sous le nom de V. diaphana, d'après la

détermination de M. Paul (ioDET.

5. Vitrina (Semilimaxj diaphana Drap.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et le bois nioil.

D. h. Je ne l'ai trouvée qu'aux environs d'Hérémence, Mayens

de Sion et montagne de Thyon, mais elle doit être plus ré-

pandue.

D. V. Jusqu'à environ 19.")0"'.

Rkv. Si issk dk Zooi.. T. 21. 1913. !ii
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(). Vitrinn i Phenacolinia.i] pcUucida (Miill.).

Hab. Sous les pierres, le bois et b^ leuillage mort; dans les

lorrts ou les lieux très humides.

D. h. Dans le bas de la vallée : Bramois, Ermitage de Longe-

borgne et Nax ; jusqu'à Luette.

D. V. Jus(|u'à 1300'".

7. Vitrifia { Phctiacol imaxj anriularis Venetz.

Hab. Sous les cailloux et le feuillage mort.

D. h. l'n peu au-dessous de Nax, dans une ibrèl.

D. V. Environ 1200'".

Hemarqiie : Cette espèce n'est pas, comme le dit Clessin,

caractéristique des régions alpine ou subuivale. Je Tai trouvée

dans la région inférieure des forêts et suis j)arfailement sûr de

ma détermination. Mon unique exemplaire est tout à fait typi(|ue,

il a de fortes stries disposées en anneaux, une spire plus élevée

que la V. pellucida, un dernier tour plus étroit et une spire

s'accroissant moins rapidement. Du reste, Locahij la signale en

France dans des régions qui sont loin d'èlre alpines.

Gen. Hyalina Fér.

8. Hyalina iEiiliyalina) glabra (Stucl.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort; sur des rochers hu-

mides ou entre les pierres des murs de clôture.

D. h. Dans le bas de la vallée : Bramois, Vex, Ermitage de

Longeborgne, Nax, Vernamiège, Mage et la Luetle.

D. V. Jus(|u'à 1000'" dans le fond de la vallée, jusqu'à lAOO""

sur les lianes (^1200'" à Vex).

9. Hyalina (Polita) nitcns (Micli.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. (Commune dans toute la vallée : Bramois, Nax, Vex,



MALACOLOCIEALPESTRE 505

Mayens de Sion, Mase, Suin, S'-Martin, Luette, environs

d'Evolène et des Haudères, Getty, Arolla et Ferpècle.

D. V. Jusqu'à environ 1950'".

Var. dutaillyana (Mab.)-.

D. h. Dans la partie supérieure de la vallée : environs des

Haudères et montagne de Thyon.

D. V. 1400-1950'".

10. Hyaliiia [Polita) para K\<\.).

Hab. Sous le feuillage mort, sur les vieux troncs et les blocs

moussus.

D. h. Dans les Ibrèls du bas de la vallée : Mayens de Sion, etc.

D. V. Jusqu'à 1300-1350'" environ.

11. Hyalina {Polita) radiatida Gray.

Hab. Sous les pierres, le feuillage mort, et sur des rochers

moussus et humides.

D. h. Dans le bas de la vallée, comme l'espèce précédente :

Mayens de Sion, la Luette, etc.

D. V. Jusqu'à 1000'" dans le fond de la vallée et jusqu'à 1350'"

sur les flancs.

Fam. Naninidae.

Gen. Euconulus Reich.

12. Euconulus fulvas (Mûll.)

Hab. Sous les pierres, le ])ois et le feuillage morts.

D. h. Dans la plupart des forêts : Mayens de Sion, Nax,

Luette, Evolène, (ietty, Haudèies, Arolla et Ferpècle.

D. V. Dans les forets elle atteint 19.50-2000'", au fond de la

combe de P^erpècle elle atteint 1800'" et 2100'" dans le vallon

d'Arolla.
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Fam. Arionidae.

Gen. Arion Fér.

13. Arion empiricorum Fér.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres ou sur les vieux troncs
;

dans les champs.

D. h. Dans tout le fond de la vallée, jusqu'aux Haudères

(mut. atra à Vex).

D. V. .kisqu'à 1450'" environ.

14. Arion suhf'uscus (Drap.).

Hab. Dans les champs et les forets, sous les pierres, le bois

mort, etc. ; dans les alpages supérieurs.

D. h. Disséminée dans toute la vallée : Bramois, Mayens de

Sion au-dessus de Vex, Suin, Hérémence, ibrèts des Haudères,

Ferpècle et Arolla.

D. V. Je ne Tai trouvée que jusqu'à 2300'°.

15. Arion hortensisYér.

Hab. Dans les champs et les forêts, sous les pierres, le bois

et le feuillage morts, sous la mousse, sur les vieux troncs et

les blocs moussus, etc.

D. h. Dans toute la vallée, disséminée un peu partout.

D. V. Jusqu'à environ 1950'".

Fam. Polyplacognatha.

Gen. Punctum Morse.

16. Punctum pi/gniaeuni (Drap.).

Hab. Sous le feuillage mort et sur les gros blocs moussus.

D. h. Forêts entre les Mayens de Sion et Hérémence.

D. V. Jus(|u'à 1500'" environ.
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Fa m. Patulidae.

Gen. Pyramidula Fitz.

I 7 . Pyramidula rupestris ( Drap
.

)

.

Hab. Contre les rochers ou sous des pierres plates.

D. h. Très disséminée : Bramois, Vex, forêt près de Getty.

D. V. Jusqu'à 1900'".

Gen. Patula Held.

18. Patula (Discus) rotundata (Mûll.).

Hab. Sous les pierres et le feuillage mort ; contre les rochers.

D. h. Dans le bas de la vallée : Bramois, Ermitage de Longe-

borgne, Mayens de Sion, Nax, Vernamiège, la Luette.

D. V. Seulement jusqu'à 1400'".

19. Patula I Discus) ruderata (Siud.).

Hab. Sous le bois mort et les grosses pierres, dans les forêts

seulement.

D. h. Dans toutes les forêts de la région supérieure : Mayens

de Sion et montagne de Thyon, au-dessus d'Evolène, les Hau-

dères, Ferpècle et Arolla.

D. V. Jusqu'à environ 2000-2100'", depuis 1300"'.

Va F. viridaria Roft.

Hab. Sur de gros blocs granitiques, moussus et garnis de

lichens.

D. h. Au-dessus des Haudères.

D. V. L500-1700'".
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Fa m. Helicidae.

S.-Fam. Vallonijnae.

Gen. Vallonia ïWsso.

20 . 1 '<7 lion ia p u Ic/i e lia { Mii 1 1 . ) •

Var. hehetica (Sterki).

Hab. Sous les pierres, an Ijord des chemins, dans les champs.

D. h. Entre Biamois et Nax, Enseigne et la Luette.

D. V. Jusqu'à 1300'" sur le versant de Nax, jusqu'cà 1050'" dans

le fond de la vallée.

S.-Fam. Hklicodontinae.

Gen. Helicodonta Risso.

21. Helicodonta (Trigonostonia) obvoluta (Mull).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans le bas de la vallée : environs de Braniois et de Vex.

D. V. A peine jusqu'à 1000'". Cette limite entre les Helico-

donta obvoluta et holoserica est très curieuse et particulière au

Val d'Hérens. Ailleurs, on trouve les deux espèces réunies à

1300'" et, sur un espace d'environ 50 mètres en hauteur, se

trouvent la limite supérieure de la première espèce et la limite

inférieure de la seconde. Au Val d'Hérens, à exactement 1000'",

au bord de la Borgne, à 20 mètres au-dessous du hameau de la

Luette (1020'") je n'ai li-ouvé que des Helicodonta holosei-ica,

sans aucune trace de sa correspondante des légions inférieures,

et en compagnie iVAriaiita arhastonini normales et (non

var. alpicola), de Vallonia helvetica, de Hyalina radiatula,

Vitriiia pelliicida, Pupil/a Iriplica'a et Clausilia ventricosa,

c'est-à-dire autant d'espèces qu'on n'a pas l'habitude de trouver

réunies.



MALACOL(>(;iK ALPESTRE 509

22. Helicodonta (Trigonostoma) holoserica (Stud.).

Hab. Dans les forêts alpines, sous les gros cailloux humides,

souvent assez profondément dans des trous.

D. h. Dans la région supérieure de la vallée, depuis la Luette,

Mayens de Sion, montagne de Thyon, au-dessus d'Evolène,

forêts des Haudères, de Ferj)ècle et dWrolla.

D. V. 1000 (!) —1900'" environ ; contrairement à ce qui arrive

dans les quatre autres vallées que j'ai explorées, cette espèce

descend dans le fond du Yal d'Hérens 300'" plus bas que la

Pntula niderata. Mais il est à remarquer que sur le versant

des montagnes, aux Mayens de Sion par exemple, on ne la

rencontre jamais au-dessous de 1300"'.

S.-Fam. Friticicolinae.

Gen. Fruticicola Held.

23. Fruticicola [Fruticicola s. str). scricea (Drap.).

Hab. Sous le bois et le feuillage morts; sous les pierres.

D. h. Disséminée dans toute la vallée : environs de Bramois,

Ermitage de Longeborgne, Nax,\^ex, iNIage, Suin, la Luette, etc.

jusqu'à la forêt de Veisivi, au-dessus tles Haudèi-es.

D. V. .lusqu'à environ 1900'".

2^t. Fruticicola (Fruticicola) hispida (L.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort.

D. h. Bas de la voilée, environs de Bramois et de Nax.

D. V. .Ius(|u'à 1300'" environ.

RciiKtniue : La distribution de cette espèce, en Suisse, donne

lieu, depuis longtemps, à de longues discussions. Chaiu>kmtikr,

en 18.37, ne la signale (|ue sur le Plaleau. En 18G8, Roifiaen la
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découvre dans un certain nombre de localités des Alpes (Mar-

tigny, Wesen, Viège, Grande Scheideck, etc.;. En 1887, Cles-

siN la donne comme se trouvant dans toute la Suisse et toute

TAutriche-Hongrie sauf le Tyrol et la Transsylvanie. En 1907,

Godet dit qu'elle n'a pas été trouvée dans le canton de Neu-

chàtel et qu'elle paraît préférer les terrains molassiques. Mais

en 1909, Bollingek, relève une quantité de provenances juras-

siennes, y comj)ris Biaufond et Valanvron, et donne à cette

espèce une distribution en Suisse bien plus étendue que ne

la concevait Goueï; j'ai chez moi des notes que ce dernier

auteur a réunies sur les Mollusques suisses, et dans une copie

du travail de Hoi fiaen il a noté en marge qu'il devait y avoir

erreur de détermination et que la F. hispida de l'auteur belge

(levait être une variété de sericea ou de pleheja. (Jouant à ma

Friiticicola du bas du Val d'Hérens, je ne vois guère comment

il l'aurait déterminée, avec son très large et profond ombilic et

sa toute petite taille qui empêche absolument de la rapporter

à une F. cœlala ou montaiia. D'autre part, elle est absolument

semblable aux F. hispida des bords du lac d'Annecy, du mitli

de la france, du Plateau suisse et de la Franche-Comté.

25. Fruticicola \Euomplialia) strigelln (Drap.).

Hab. Sous le bois et le feuillage morts, à la lisière des forêts.

Mais à la Forclaz je l'ai trouvée sous les pierres, dans une

forêt, en pleine région supérieure, ce (jui avait beaucoup étonné

M. Paul Godet.

D. h. Environ de Bramois, Nax, Vernamiège, environs de

Yex, et jusqu'à la Forclaz, au-dessus des Haudères.

D. V. .lusqu'à 1700'" environ à la Forclaz; jusqu'à 1350'" sur

les flancs des montagnes, au bas de la vallée (Xax et \ ex).
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S. -Pain. Campylaeinak.

Gen. Arianta Leach.

26. Arianta arbustoriirn (L.).

Hab. Dans les champs et les forêts, sous le feuillage mort,

les pieires, le bois pourri, etc.

D. h. Seulement dans le bas de la vallée: Bramois, Nax, Ver-

namiège, \'ex, Mayens de Sion, Hérémence ; dans le fond de

la vallée jusqu'à Luette où elle vit avec VHeUcodonta hoLoserica.

D. V. Jusqu'à 1300'" sur les flancs des montagnes : Nax,

Vernamiège et Mayens de Sion, mais seulement jusqu'à 1000'"

dans le ibnd de la vallée.

Vai-. al pi col a Cbarp.

Hab. Dans les champs humides et les alpages
;

plus rarement

dans les bois.

D. h. Depuis Saint-Martin (au-dessus de Luetle) jusqu'au

haut de la vallée, Evolène, Haudères, Alpe de Yeisivi, combes

de Ferpècle et d'Arolla.

D. V. Jusqu'à 2000'" environ dans le fond de la vallée et 2300'"

environ à l'Alpe de Veisisi.

Sub. var. ex forma.

F. iiilerinedia (Moll. Ferret, II, n° 32, Remarquer

F. iniiiinia. P'orèts des Haudères et près de Getty.

F. conoidea. Environs des Haudères, etc.

F. dcpressa. Yeisivi, etc.

Gen. Chilotrema Leach.

27. Cliilotrema lapivida (L.).

Hab. Sous les pierres el le bois morl, dans les vieux murs
et contre les rochers.
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D. h. Environs de Braniois, jusqu'à Nax, Yex et aux Mayens

de Sion.

D. V. Jusqu'à 1350'" environ.

S.-Fam. Helicidae.

Gen. Heli.r L., s. str.

28. Heli.r pomotia L.

Hab. Dans les champs, au pied des arbustes et des baies
;

plus

rarement dans les forêts et surtout dans les clairières.

D. h. Environs de Braniois, Vex, Hérémence, Mayens de Sion,

Nax, Vernamiège, Euseigne, Evolène, les Haudères jusqu'un

peu au-dessus du village, dans les forets des flancs de Veisivi.

D. V. Jusqu'à environ 1800'" au-dessus des Haudères et 1350'"

à Nax et aux Mayens de Sion.

Var. ^essneri Htm.

Au-dessus des Haudères, entre 1500 et 1800'" d'altitude.

Gen. Tavhea Leach.

29. Tachea sylvatica (Drap.).

Hab. Contre les rocbers.

D. h. Environs de Bramois, Ermitage de Longeborgne, Vex,

Nax, Euseigne et Hérémence.

D. V. Jusqu'à environ 1300'".

F. depressa. plus fréquente ({ue le type, sur les i-ochers de

l'Ermitage de Longeborgne.

30. Tac/wa nemoralis (L.).

Hab. Dans les champs et les bois, sous le feuillage mort, etc.

D. h. Commeaux environs d'Aproz, cette espèce ne vit pas
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précisémeiil dans le \a\ d'Hérens, mais dans loule la vallée du

Rhône, jusqu'à reni])ouchui'e des vallées latérales.

D. V. 490-500'" environ.

S.-Fam. Xeropiulinae.'

Gen. Xero])hila lleld.

31. Xerop/nla iXrrop/nla s. siv.) criceforii/ft (Miill.).

Hab. Dans les champs, au bord des chemins, sur les talus.

D. h. Environs de Bramois, Ermitaofe de Lono;eboro:ne et Nax;

environs d'Evolène et de \'illa.

D. V. Jusqu'à 1300'" à Nax et 1350-1700'" près de Villa.

32. Xerophila {Xerophila) obvia (lltm.).

Hab. xAu bord d'une grand'route, contre des rochers et dans

des champs le long des tiges de céréales.

D. h. J'ai observé, le 5 juillet 1012, une petite station d'une

cinquantaine d'individus, établis sans doute depuis quelques

jours seulement, et tous localisés sur une vingtaine de mètres

carrés, entre Enseigne et la Luette. J'en ai rapporté quelques

exemplaires aux Mayens de Sion, dans un pré où ils s'acclima-

teront certainement.

D. V. 980'" environ. La station des Mayens de Sion serait à

environ 1300'".

Remarque. En 1910 j'ai fait quelques r^H^herches le long de

cette route, entre Vex et Evolène, sans découvrir une seule

X. obvia.

33. Xerophila (Striatella) randidida (Stud.).

Hab. Au bord des chemins, dans les champs, le long des

herbes.

D. h. Dans le bas de la vallée, environs de Bramois, de Nax,

de \'ex et jus(|u'au-dessus d'Enseigne;

D. V. Jusqu'à 1000'" environ.



514 J. pia(;et

Fam. Buliminidae.

Gen. Buliminus Ehr.

'.\\. Buliminus {Zebrinaj détritus (Mùll.).

Hab. Dans les champs de céréales, « sur les tiges et les

feuilles desquelles il se dissimule, au milieu des ombres portées

par celles-ci, comme le tigre au milieu des jungles ' >).

D. h. Bramois, Ermitage de Longeborgne, Nax, Vex, En-

seigne, Hérémence, Saint-Martin, environs d'Evolène et jusqu'à

Villa et à la Forclaz (au-dessus des Haudères).

D. V. Cette espèce atteint 1750'" à la Forclaz.

35. Buliminus (Ennj mon tan us (Drap.).

Hab. Sur les vieux troncs et sous le feuillage mort.

D. h. Vex, Mayens de Sion, Hérémence, Suin, Luette et en-

virons des Haudères.

D. V. Jusqu'à environ 1800'".

36. Buliminus (Ena) obscurus (.VIull.).

Hab. Sous le bois et le feuillage morts; sur les vieux troncs et

les rochers.

D. h. Disséminée dans le fond de la vallée de Vex jusqu'au-

dessus des Haudères.

D. V. Commel'espèce précédente, jusqu à environ 1800'".

Gen. Chondrula Beck.

37. C/iondrula (juadridens (Miill.).

Hab. Dans les champs et sous les pierres, sur les talus au

bord des chemins.

' GoDKT, Catal. Moll. Neuch.. in Bull. Soc. iieuch. se. nat., XXXIV, p. 111.
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D. h. Environs de Branioix, JNax, Vernamiège, Vex, Saint-

Martin, environs d'Evolène, des Haudères et jusqu'au fond de

la combe de Ferpècle, où j'ai trouvé une petite forme alpine

(forma brevissitna).

D. V. Jusqu'à 1870'".

Fam. Cochlicopidae.

Gen. Cochlicopa Risso.

38. Cochlicopa luhrica (MiiU.).

Hab. Dans les champs, sous les pierres el le bois mort; dans

les forêts sous les cailloux, le feuillage mort, sur les blocs

moussus et les vieux troncs.

D. h. Dans le bas de la vallée surtout : environs de Bramois,

Ermitage de Longeborgne, Vex, Mayens de Sion et sur les

flancs de la montagne de Thyon ; la Luette.

D. V. Jusqu'à 1900'" environ.

Fam. Pupidae.

Gen. Pupn Drap.

39. Pupn iTorcjuillaj varinbilis Drap.

Hab. Sous des pierres, au bord de la grand'route.

D. h. Près d'Euseigne.

D. V. Environ 1000'".

Remarque. Je n'ai pas trouvé la Piipa secale au \'al-d'Ilérens;

la forme que j'ai indiquée sous ce nom dans le Rameau de Sapin

(1911, p. 47j avait été dé'ttMininée comme un P. secale j)ar

M. Godet, qui ne soupçonnait pas que l'espèce méridionale put

se trouver en plein Valais, à 1000'" d'altitude. Il est en effet cu-

rieux ((ue dans une mêmevallée alpestre, à 700'" de différence.
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on trouve le Verligo arctica et \e Pupa variabilis ! Ce dernier

a une distribution tout à fait méridionale et ses stations les plus

rapprochées, à part Tourbillon, sont Bex, Ollon, Aigle, la Fosse

(Ghakpentier), Marligny, vallon inférieur de la Dranse, entre

Brocard et Bovernier (Payotj (niax. 000-650'"), Ardon, Morges

(Stoll), Perroy, Montreux à Glion et aux Gorges du Ghauderon

(Andre.î:), Pouilly, Artagne et Belniont 'Jkfi-meysi, Glairvaux

(Ogérien), les environs de Genève (Kampmann) et la Savoie :

Bonneville (Payoti et les bords du lac d'Annecy : Duingt,

Saint-Jorioz, Bredanaz, Gliaparon et au Taillefer (en compagnie

de Xeropkila slriala et carthusiana), Moùlier (Goutagne).

40. Papa {ModiccUa) nvenncea (Brug.).

Hab. Gontre les rochers.

D. h. GommeTespèce précédente, dans le bas de la vallée :

Vex, etc.

D. V. Jusqu'à 1000'" environ.

Gen. Pupilla Leacb.

\\ . Pufx'lla nuiscorum (L.).

Hab. Sous les pierres, au bord des chemins, (hius les champs.

D. h. Dans le bas de la vallée : Nax, Saint-Martin, etc. Glessin

la signale jusqu'à Evolène (1887, p. 261).

D. V. Elle ne dépasse sans doute pas 1300'".

4*2. Pupilla triplicata (Stud.).

Hab. Gommel'espèce précédente.

D. h. Dans le bas de la vallée : Bramois, Ermitage de Longe-

borgne, sur tout le flanc de la colline entre Bramois et Nax,

Enseigne et la Luette.

D. V. Jusqu'à 1300'".
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Gen. Vertigo Miill.

43. Vertigo (A/aea) nlpestris (Aid.).

Hab. Sur les blocs moussus.

D. h. Mayens de Sion, la Luette et sur les flancs de la

montagne de Thyon.

D. V. 1000-1950'" environ.

44. Vertigo (Alaea) arctica (Wallenb.).

Hab. Sur un gros bloc erratique, sous la mousse.

D. h. Dans une forêt, en amont des Haudères (à l'entrée du

^'al d'AroUa, sur la rive droite de la Borgne).

D. V. Environ 1700'".

Remarque : La présence, dans les Alpes suisses, de cette

espèce arctique habitant la Sibérie, la Russie, le Groenland,

le nord de la Scandinavie, les îles Férœr et le Tyrol, est lort

intéressante et correspond bien aux aires spécifiques des Patula

ruderata et Vertigo alpeslris. Je n'ai trouvé (|ue quatre exem-

plaires de cette espèce rare; ils ont tous été vus et déterminés

par M. le 1)"^ Paul Godet, (jui en a gardé deux dans sa collec-

tion.

Gen. Isthmia Gray.

45. Isthmia muscorum (Drap.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort, au bord des chemins,

dans les champs.

D. h. Entre Bramois et Nax, sur tout le flanc de la colline.

D. V. 500-1300'".
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Fam. Clausiliidae.

Gen. Balea Prie).

46, Balea perversa (L.).

Hab. Sur les blocs moussus.

D. h. Environs de Bramois, Vex, Mayens de Sion, Vernamiège

et jusqu'au fond de la vallée, à Gelty et aux Haudères,

D. V. Jusqu'à environ 1800'".

Gen. Clausilia Drap.

47. Clausilia (Cusmicia) dubia Drap.

Hab. Sous les pierres et le bois mort; sur les vieux troncs et

les blocs moussus.

D. h. Bramois, Nax, A'ernamiètre, Suin, Mayens de Sion,

Hérémence, la Luette, jusqu'au fond de la vallée, au-dessus

des Haudères, dans les forêts de Veisivi et des combes d'Arolla

et de Ferpècle.

D. V. Environ jusqu'à 1900'".

48. Clausilia (Pirostomaj pliratula Drap.

Hab. Sur les vieux troncs, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Disséminée dans toute la vallée, de Bramois (Longe-

borgne, etc.! jus({u'aux forêts des Haudères.

D. h. Jusqu'à environ 1800'".

49. Clausilia (Pirostoma) ventricosa Drap.

Hab. Sur les vieux troncs et les rochers très humides.

D. h. De Bramois à Luette.

D. V, Jusqu'à 1000'" environ.
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Fam. Succineidae.

Gen. Succinea Drap. -

50. Succinea {Amphibina) pfeiff'eri Bossm.

Hab. Au bord des mares, sous les pierres et le long des

herbes.

D. h. Dans la vallée du Rhône, à Tembouchure du Val

d'Hérens et jusqu'aux Mayens de Sion, au-dessus de Vex.

D. V. Jusqu'à 1300'".

51 . Succinea (Lucena) oblonga Drap.

Hab. Dans les prairies très humides, au bord des ruisseaux.

D. h. Je ne l'ai trouvée qu'à Mage ; elle est certainement plus

largement répandue.

D. V. 1300-1350'" environ.

Ord. BASOMMATOPHOHA

Fam. Limnaeidae.

Gen. Limnaea La m.

52. Limnaea (Gulnaria) limosa (L.), sensu latissimo.

Subsp. peregra (Mûll.).

Hab. Dans un fossé.

D. h. Aux Mayens de Sion, au-dessus de Vex.

D. V. Environ 1300'".

Rkv. Suisse di: Zooi.. T. 21. 1913. '^^
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Var. corriea (Zgl.).

Hab. Dans des flaques très peu profondes, au bas des prai-

ries humides.

D. h. Près de Mage. « Coquille plus petite, plus mince, un

peu transparente, cornée. » (Moq.-Tand.)

D. V. Environ 1300-1350'".

Var. iillejntschi Westerl,

Hab. Une petite mare assez profonde et vaseuse, remplie de

plantes aquatiques, blocs de rochers, et habitée par des Batra-

ciens [Triton alpeslris Laur, etc.).

D. h. La Gouille, au-dessus des Haudères.

D. V. 1852'".

Remarque : Cette forme est, selon toutes probabilités, la va-

riété de Westerlukd
;

j'ai reçu sous ce nom-là une Limnée très

voisine recueillie en 1903, à Chamonix, par M. le marquis dk

MONTEROSATO.

Elle est de taille plutôt petite, très fragile, très mince, fine-

ment striée, transparente, corné plus ou moins pâle. Spire in-

tacte, plutôt allongée, formée de 5-6 tours un peu convexes.

Ouverture ovale arrondie, occupant un peu plus de la moitié de

la longueur totale, bordée d'un péristome extrêmement mince,

tranchant, régulier. Columelle mince, tordue.

La forme fragile et allongée que m'a communiquée M. de

MoNTERosATOcst Seulement de taille un peu plus petite que mes

exemplaires valaisans.

53. Lirtinaea (Fossaria) triuicatula (MiilL).

Hab. Dans les flaques, les mares et les « bysses ».

D. h. Environs des Mayens de Sion, au-dessus de Vex; Saint-

Martin.

D. V. Jusqu'à 1300-1400"'.
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S.-Cl. PNEUMOPOMA

Fam. Cyclophoridae.

S.-Fam. POMATIASINAE.

Gen. Pomatias Stud,

54. Pomatias septemspirale (Raz.).

Hab. Sous les pierres et le feuillage mort.

D. h. .Je ne Tai trouvé (|ue dans les forêts des Haudères.

D. V. 1450-1700'° environ.

CL. ACEPHALA

Fam. Sphoeriidae.

Gen. Pisidium G. Pfr.

55. Pisidium {Fossaiina} fossarinum Cl.

Hab. Enfoncé dans la vase des mares et des bysses.

D. h. Mayens de Sion et au-dessus de Thyon, sur la crête

entre les deux vallées. (Voir Moll. Nendaz, III, n" 54.)

D. V. 1.300-2200'".

V

Mollusques récolU's aux environs de LoècJie-les-Bains, dans la

partie supérieure de la vallée de la Dala.

On trouve déjà, à ce sujet, divers renseignements épars dans

Studer (Systemat. Verzeichn. der bis jetzt bekannt ge^voi'd.

scJiweiz. Conchylien); Charpentier (Catalogue des Moll. terres-

tres et fluv. de la Suisse); Clessin (Die Moll. Fauna Oesterreich-
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Uiigarns and der Schweiz); Bollinger {Zuv Gastropodenfauna

i'on Bosel und Umgebiing), et surtout dans les adjonctions ma-

nuscrites que Brot a faites en marge de son Catalogue de

Charpentier '. Je rapporte ici mes ol>servations personnelles

faites aux environs de Loèche-les-Bains, malheureusement

seulement dans la partie supérieure de la vallée, en les com-

plétant avec ce que j'ai pu trouver dans les auteurs cités. Pour

éviter des répétitions, voici la liste de 13 espèces que Brot a

recueillies et que j'ai retrouvées en relevant les conditions bio-

logiques et hypsométriques :

Arianta arbusioriiin v. alpicola et albinos,

Tacliea sylvatica f. minor.

Helicodonta holoserica et obvoluta.

Euconulus falvus.

Xeropliila ericelorum .

Patiila rotundata et ruderala.

Hyalina glabra.

Buliminus obsciwiis et montanus.

CLausilia ventricosa.

Il n'indique partout commeprovenance que Loèche-les-Bains.

CL. GASTROPODA

S.-Cl. PULMONATA

Ord. STYLOMMATOPHOHA

Fa m. Vitrinidae.

Gen. Limax Miill.

1. Limax (Heijneinannia) maximus (L.).

Hab. Sous les pierres et le bois mort, dans les forets.

• \ AN DKN Broeok (1875) doiiiie également divers reiiseignemenls sut" Loèclie

et la Gemmi.
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D. h. Communeaux environs de Loèche-les-Bains : forêts

des environs dWlbinen, Planetry, dWllmend, de Tschafenen et

de Mascherel.

D. V. Jusqu'à environ 1900'".

2. Limax {Heynemannia) tenellus Nils.

Hab. Commel'espèce précédente dans les forêts, ou dans la

région alpine, sous les cailloux.

D. h. Forêts de Planetry, d'Allmend et de ^lascherel ; che-

min de la Gemmi.

D . V. .lusqu'à environ 2100'".

Gen. Agrioliniax Simroth.

3. Agrioliniax agrestis (L.).

Hab. Dans les champs et les forêts, sous les pierres, le bois

pourri, etc.

D. h. Tout le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains

et dans les champs des environs; Albinen, Planetry, Alpe de

Clavinen ; au-dessus de Loèche sur le Chemin de la Gemmi
(Allmend, etc.).

D. V. Elle atteint 2100"', comme l'espèce précédente.

Gen. Vitrifia Drap.

4. Vitrifia ( Phenacoliffiax) pellucida (Mùll.).

Hab. Sous les pierres et le feuillage mort, dans les forêts.

D. h. Environs de Loècbe-les-liains, forêts d'Allmend et de

Planetry.

D. V. Jus(|u'à environ 1850'".

5. Vitrifia (Senti limax) diaphatia Drap.

Hab. Dans les régions des forêts et alpine, sous les j)ierres.

D. h. Aux environs de Loèche-les-Bains, en compagnie de
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l'espèce précédente, Allmend, Planetry, forêts de Mascherel et

jusqu'à la Gemmi où Bollinger la signale.

D. V. 1300-2300'" environ.

Gen. Hi/alinn Fér.

6. Hyalina {Euhyalina] glabra (Stud.).

Hab. Sur des rochers humides ou dans les forêts, sous les

pierres et le feuillage iiioil.

D. h. Le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains
;

dans les forêts d' Allmend et de Tschafenen.

D. V. Jusqu'à 1700'" environ.

7. Hyalina {Euhyalina) ccllaria (M (il!.).

Hab. Cette espèce vit dans les mêmes conditions que la pré-

cédente.

D. h. Le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains et

dans la forêt d' Allmend.

D. V. Jusqu'à 1700'" environ.

8. Hyalina {Polita) nitens (Mich.).

Hab. Sous les pierres et le feuilhige mort, sur les vieux

troncs : dans les forêts.

D. h. Dans toutes les forêts des environs de Loèche-les-Bains:

Albinen, Planetry, forêts d'AUmend, de Tschafenen et de Ma-

scherel.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.

9. Hyalina (Polita) para (Aid.)."

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et le feuillage mort.

D. h. Dans les forêts de Planetry, d'AUmend et de Tchafenen.

D. V. Jusqu'à 18.50'" environ^.

' Van de.n I^koeck (1875) signale à Lorche les Hyalina Diaparualdi ^Beck) et

nitidiila (Di-itp.l, tuais sans indications snffisanles.



MALACOLO(;iE AI.PESTHE 525

10. Zonitoides nitidus (Miill.).

Studer signale une petite forme de cette espèce à la Gemmi
(2000'" environ d'altitude).

Fam. Naninidae.

Gen. Euconiilus F\einh.

l I . Eiiconulus fuU'iis (Miill .).

Hab. Dans les forêts, sous les pierres, le bois et le feuillage

mort.

D. h. Forêts d'Albinen, de Planetry, d'AUmend, de Tsciia-

fenen et de Mascherel.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.

Fam. Arionidae.

Gen. Ariori Fér.

12. A lion empiricoruni Fér.

Hab. Dans les champs et les forets, sous les pierres, le bois

et le feuillage mort.

D. h. Dans tout le fond de la vallée jusqu'à Loèche-les-Bains;

dans les foi'êts des bords de la Dala.

D. V. .lusqu'à 1450'" environ.

V'\. Arion subfuscus (Drap.).

Hab. Sous les pierres, dans les foréls, les pâturages et les

rocailles de la région alpine.

D. h. Environs de Loèche-les-Hains, forêts d'AUmend, de

Tschafenen, Alpe de Clavinen, forêt de Mascherel et chemin

de la Gemmi, ius(ju'au col.

D. V. I9()()'" à Glavinen et 2350'" à la Gemmi.
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14. A/ion hortensis Fér.

Hab. Dans les champs et les forêts, sous les pierres, le bois

pourri et le feuillage mort.

D. h. Environs dWlbinen, de Planetry, de Loèche-les-Bains;

forêts d'Allmend, de Tschafenen, de Mascherel et sur le che-

min de la Gemnii.

D. V. Jusqu'à environ 19()()"'.

Fam. Polyplacognatha.

Gen. Sphyradiuni Charp. (West.).

15. Sp/uj radium gredleri (Cless).

Clessin signale cette espèce à la Gemmi; elle s'y trouve à

2300'".

16. Spliy radium edcntulum (Drap.).

Brot a recueilli cette espèce dans les bois humides, à Loèche-

les-Bains, à environ 1500'".

Fam. Patulidae.

Gen. Patula Ileld.

17. Patula (Discus) rolundata (Miill.).

Hab. Dans les forêts inférieures, sous les pierres et le bois

mort ; dans les champs, au pied des haies, sous les pierres.

D. h. Dans le fond de la vallée jusqu'à Loèche-les-Bains,

Gochti et Buljos.

D. V. Jusqu'à environ 1600'".

18. Patula (Discus) rudcrata (Stud.).

Hab. Dans les forêts, sous les pierres, le bois mort et sur les

vieux troncs.
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D. h. Environs de Loèche-les-Bains, Goppen, Noyer, forêts

d'Allniend, de Planetry, d'Albinen, de Tschafenen et de Ma-

scherel.

D. V. 1400-1900'" environ.

Gen. Pyramidula Fitz.

19. Pi/ramidiila rupestris (Drap.).

Hab. Contre les rochers et les vieux murs.

D. h. Le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains,

chemin des échelles d'Albinen, sur les bords de la Dala et jus-

qu'à FAlpe de Glavinen.

D. V. Jusqu'à environ 1900'".

Fam. Helicidae.

S.-Fam. Helicodontinae.

Gen. Helicodonta Risso.

20. Helicodotita {Trigonostoma} obvoluta (Mull.).

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et le bois mort.

D. h. Dans le fond de la vallée jusqu'à Loèche-les-Bains ;

forêt d'Allmend.

D. V. Jus([u'à 1500'" environ, c'est-à-dire passablement plus

haut que dans les quatre dernières vallées.

21. Hclicodontd {Trigotiostoma} holoserica (Stud.).

Hab. Dans les forêts, sous les pierres et dans de vieux murs,

sous la mousse.

D. h. Environs de Loèche-les-Bains, dans les forêts d'All-

mend, de Tschafenen et de Mascherel.

D. V. 1400-1900'" environ.
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S.-Fani. Fruticicolinae.

Gen. Fruticicola Hckl.

22. Fruticicola (Fruticicola s. str./ sericea (Drap.).

Hab. Sous les pierres et le hois mort.

D. 11. Dans le fond de la vallée, aux environs de Loèche-les-

Bains, d'Albinen, de Planetrv et dans les forêts d'Allniend et de

Tschafenen.

D. V. Jusqu'à environ 1850'".

23. Fruticicola (Euomp/ialia) strigella (Drap.).

Hab. A la lisière des forêts, au pied des haies, sous les pierres

et dans de vieux murs.

D. h. Environs de Loèrhe-les-Bains, Gocliti et Buljos.

D. V. Juscpi'à 1600'" environ.

S. -Fa m. Campylaeinae.

Gen. Arianta Leach.

24. Arianta arbustorum (L.).

Hab. Dans les champs et plus rarement dans les forêts.

D. h. Jusqu'à proximité de Bûrchen, dans le fond de la vallée.

D. V. A peine jusqu'à 1300'".

\'ar. alpicola Charp.

Hab. Dans les champs, les forêts, les |)àturages et les rocailles

des régions alpines.

D. h. De Burchen à Loèche-les-Bains, forêts d'AUmend, de

Tschafenen, Alpe de Glavinen, forêt de Mascherel et sur le che-

min de la Gemmi, jusqu'au col.

D. V. Jusqu'à 23.30'" environ à la Gemmi et i<)00-2000'" à Gla-

vinen.
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S.-Fam. Helicinae.

Gen. Heli.x L. s. str.

25. Heli.x poniatia h.

Hab. Dans les cham])S, au pied des haies, en forêt, dans les

clairières ; tians les pâturaoes.

D. h. Très coniniune dans le fond de la vallée, à Loèche-les-

Bains, sur le chemin des Echelles d'Albinen, forêts d'Allmend,

Planetry, Albinen, Gochti, Dotrenweid et pres(|ue jusqu'à Gla-

vinen.

D. V. Jusqu'à environ 1800'".

Gen. Tacliea i.each.

26. Tacliea nenioralis (L.).

Hab. Gonlre les rochers, au pied des haies et dans les buis-

sons.

D. h. Dans le fond de la vallée, mais moins haut que VArianta

arbusiorum normale.

D. V. Seulement jusqu'à environ 1200'",

27. Tache a sylvatica (Drap.).

Hab. Gontre les rochers, aussi jjien le type que la var. mon-

ta un.

D. h. Disséminée dans le fond de la vallée, le lono- de la

grand'route, jusqu'au-dessus de Loèche-les-lîains.

D. V. Jusqu'à environ 1500"'.

Mut. albinos Gliar[). Assez fréquente.

Var. motitana Stud.

D. h. Au-dessus de Loèche-les-Bains, Dotrenweid, .\lj)e de

Glavinen, Mascherel et jusqu'au somiuel de la (Icmmi.

D. V. Jusqu'à environ 1!)()()"' à Glavinen et 2330'" à la Gemmi.
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S.-Pam. Xehophilinae.

Gen. Xerophila Held.

28. Xerophila (Xerophila s. sir. j ericetoru//i (Mùll.).

Hab. Dans les champs, au bord des chemins, le long des

herbes et céréales.

D. h. Disséminée clans le fond de la vallée, Albinen, près de

Planetry, Loèche-les-Bains.

D. V. .lusqu'à 1600'" environ.

29. Xerophila (Striatella) carididula (Stud.).

Hab. Elle se trouve dans les mêmes stations que l'espèce

précédente et dans les mêmes conditions biologiques et hypso-

métriques.

Fa m. Buliminidae.

Gen. Buliminus Ehr.

30. Buliminus (Zebrina) détritus (MûlL).

Hab. Dans les mêmes contli lions biologi(|ues que les Xero-

phila {)récédentes.

D. h. Environs de Loèche-les-Bains, Planetrv, Albinen, ainsi

que sur Tautre rive de la Dala, aux environs de Burchen.

D. V. .lus([u'à 1600'" environ.

.'il. Buliminus [Ena) montanus (Drap.).

Hab. Dans les forêts, sur les vieux troncs et sous le feuillage

morl.

D. h. Forêts des bords de la Dala, Loèche-les-Bains, forêts

(rAllmend et de Tschafenen.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.
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32. Buliminus [Ena] obscurus (MùlL).

Hab. Au l)oicl des grand routes, contre les rochers humides,

dans les forêts, sur les vieux tioncs, sous les pierres, le bois

poui'ri et le feuillage mort.

D. h. Le long de la grand'route jus(ju'à Loèche-les-Bains,

Albinen, Planetry, forêts d'AUmend et de Tschafenen, Gochti,

Doirenveid, Clavinen, forêt de Mascherel.

D. V. Jusqu'à environ 1900'".

Gen. Chondrula Beck.

33. Chondrula quadridens (MùlL).

Hab. Dans les (-hamps, au bord des chemins, au pied des

haies, sous les pierres.

D. h. Le long: de la g-rand'route, environs de Bûrchen, Loèche-

les-Bains; près de Planetry et d'Albinen.

D. V. Jusqu'à 1600'" environ.

Gen. Acanthinula Beck.

34. Acanthinula aculeata (MûlL).

nale dans les 1

Bains (1500'" environ); rare.

Brot la signale dans les forêts des environs de Loèche-les-

Fam. Cochlicopidae.

Gen. Cochlicopa Hisso.

35. Cochlicopa lubrica (MùlL).

Hab. Dans les champs et les forêts, sous les pierres et le i)ois

mort.
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D. h. Environs d'Albinen, Planetry, forêts crAllniend et de

Tschafenen. Loèche-les-Bains.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.

Fam. Pupidae.

Gen. Pupa Drap.

36. Pupa (Torquilla) secale Drap.

Hab. Sous les pierres et le bois mort, au bord des routes et

dans les forêts.

D. h. Le long de la grand'route, jusqu'à Loèche-les-Bains,

Planetry, ibrêts d'Allmend et de Tschafenen.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.

37. Pupa (Modicella) avenacea (Brug.).

Hab. Contre les rochers.

D. h. Le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains,

chemin des Echelles d'Albinen, Dotrenweid et jusqu'au-dessus

de Clavinen.

D. V. Jusqu'à 1900'" environ '.

Fam. Clausiliidae.

Gen. Balea PricL

38. Balca pervcrsa [L.).

Hab. Dans les forêts, sur les blocs moussus.

D. h. Environs de Loèche-les-Bains, forêts d'Allmend el de

Tschafenen, Planetry.

D. V. Jus(|u'à 1850'" environ.

' Studek (1820) meulionne le Pupilta miiscortim (L.) à Loèche-les-Bains, mais

on ne sait à quelle altiUide.
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Gen. Clausilia Drap.

39. Clausilia {Clausiliastr a) laminnta (Mtg.).

Hab. Dans les forêts, sur les vieux troncs et sous les pierres.

D. h. Environs de Loèche-les-Bains, forets de Mascherel,

Tschafenen, d'Alhnend, chemin des Echelles d'Albinen, Pla-

netry.

D. V. Jusqu'à 1850'" environ.

40. Clausilia (Cusmicia) parvula Stud.

Hab. Contre les rochers.

D. h. Le long de la grand'route jusqu'à Loèche-les-Bains,

forêt d'Allmend, sur le chemin des Echelles, Gochti et Buljos.

D. V. Jusqu'à environ 1500'".

41. Clausilia (Cusmicia) dubia Drap.

Hab. Dans les forêts, sous les pierres, les écorces, sur les

vieux troncs, les blocs moussus.

D. h. Forêts des bords de la Dala, d'Allniend, de Planetry et

de Tschafenen.

D. V. Jusqu'à environ 1850'".

Var. obsoleta A. Schm.

D. h. et V. En conqjagnie du type, dans toutes les forêts.

42. Clausilia (Cusmicia) cruciata Stud.

Je n'ai pas trouvé le type de l'espèce; Charpentier [Cal.,

p. 17, n° 84) signale la C. cruciata sur les rochers calcaires des

bains de Loèche. Sans doute s'agit-il de la variété suivante :
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Var. nlpestris Stoll.

Hab. Sur les vieux troncs moussus, sous Técorce.

D. h. Dans la foret dWUmendet sur le chemin des Echelles

d'Albinen.

D. V. Environ jusqu'à 1700'". Je ne l'ai pas trouvée au-dessous

de 1400'".

43. Clausilia (Pirostonidi plicatula Drap.

Hab. Dans les forets, en compagnie des espèces précédentes.

D h. Forets des bords de la Dala, d'Allmend et de Tscha-

fenen.

D. V. Jusqu'à 1700'" environ.

44. Clausilia (Pirostoma) ventricosa Drap.

Hab. Contre les rochers humides.

D. h. Le long de la route jusqu'à Loèche-les-Bains et même
au-dessus.

D. V. Jusqu'à environ 1500'".

Ord. BASOMMAÏOPIIORA

Fam. Limnaeidae.

Gen. Limnaea La m.

45. Limnaea (Gulnaiia) limosa (L.) sensu latissimo.

Subs p . perei^ra ( Mii il
.

)

.

Brot a recueilli cette sous-espèce dans une source chaude

à Loèche-les-Bains. Environ 1400'".
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Ftésiimé et conclusions des observations Jiypsométriqiies.

Les régions qu'indique Clesskn \ d'après Hklleh, ne sont

pas entièrement satisfaisantes au point de vue nialacologique.

D'une part, la région des vallées comprend un grand nombre

d'espèces montant jusqu'à 1500-1600'" environ, et, ])ar consé-

quent, est trop vaste pour n'être pas subdivisée ; mais surtout,

ces régions sont troj) absolument délimitées el superposées,

de telle sorte qu'il n'y a aucun lien entre la région des vallées

et la région alpine, ou entre la région supérieure des forêts

et la région sul)nivale, pour les espèces qui n'habitent pas les

forêts ou qui passent directement de la limite sui)érieure des

forêts dans la région subnivale. J'emploie donc une classifica-

tion un peu plus large, sans superposer nécessairement les

trois dernières régions de Heller aux régions des forêts et en

admettant deux régions des vallées, V inférieure qui correspon-

drait dans une certaine mesure à la « Thalregion » typique, et

la supérieure s'avançant dans le fond des vallées latérales, sou-

vent jusqu'à la région alpine.

I. RÉGION INFÉHIEUHE DES VALLEES.

Cette région comprend une partie du Plateau suisse, le fond

des grandes vallées (vallée du Rhône) et la fin des vallées laté-

rales. Dans le fond de ces dernières, cette région ne s'avance

guère au-dessus de 1000-1200'" à cause de la proximité des

hautes montagnes et des glaciers, tandis qu'aux points de jonc-

tion entre les vallées latérales et celle du Rhône, elle atteint

facilement 1300'" et même plus, par exemple |)rès de llaute-

Nendaz, Cerisier, la Crêta, à Nax et au-dessus de \'ex, aux

Mayens de Si on, etc.

' Die MoUiiskeiifauna Oesterreicli-Uiii^arns iind der Sclmeiz, 1887, p. 8.

Rfv. Suist^K DK Zooi,. T. 21. 1913. 36
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Cette région est caractérisée par

Arioii enipiricoiuin '.

l a Uo II in p a Ich ella.

TacJiea nemoralis.

Xeiophila obvia *.

Piipilla luuscoi uni.

Isthmia inuscoriiiu.

Liin il a ea si agit a lis

.

LiiuiKiea pal us tris.

Plaiiorbis coiilortus.

Plaiiorbis complana lus.

Pisidiuni obliisale.

Eulota frulicuni normale.

Arianla arbusloruni normale.

Tachea sijlvatica normale '.

Xeiophila candidula et var.

graliosa.

PiipUlu ti'iplicala.

Succiiiea oblonga *.

Succinea pfeijferi.

Physa Jiypnoruni.

Plaiiorbis marginatus.

Plaiiorbis cris ta.

Vfilvata crislata.

Le Val Ferret présente en outre une particularité intéres-

sante (voir plus loin la j)artie spécialej.

II. RÉGION INFÉRIKUKK DES FOHÈTS.

Cette région comprend toutes les ("orèts inférieures, mais en

général elle se conforme moins que la région précédente à la

loi de Vétivers et tle Vendroit : souvent elle atteint dans le fond

des vallées latérales la même altitude que sur les flancs des

montagnes, à la jonction avec la vallée du Rliône, car les Ibréls

ressentent bien moins Teffet du soleil et de la chaleur (|ue la

région dépourvue de leur végétation. C'est ainsi qu'à Loèche-

les-liains, YHelicodonta obvolula atteint 1500'", alors que près

' CeUe espèce fait ex(;eptioii dans le Val d'Hércns et à Loèclie-les-Bains, où

elle atleinl 1450"'.

^ .Malgré son nom, je n'ai trouvé, au Valais, le type de celte espèce que sui-

des rochers, en dehors des forêts.

' Cependant une colonie de X. obvia s'est élablie à la Seilo à 1500™; la faible

altitude que cette espèce atteint actuellement n'est sans doute (|ue provisoire,

tant que l'invasion est à ses débuts.

* Je n'ai pas trouvé cette espèce au Valais à plus de lo50"', mais elle atteint

IGOO"» au Bùndnerland et même1950"i au Mont-Cenis (Kobelt).
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de Haute-Nendaz (forêts de Praz-Condjuz) et aux Mayens de

Sioii, c'est-à-dire sur les bords de la vallée du Rhône, cette

espèce ne monte qu'à 1350'". D'autre part, dans le fond du Val

d'Hérens, à Luette, on trouve VHelicodonla Jioloserica, espèce

caractéristique de la région suivante, à iOOO'" d'altitude.

Ces différences entre les limites supérieures de la région

inférieure des forêts de la vallée de Loèche et du Val d'Hérens

s'expliquent très bien par la dissemblance des conditions cli-

inatologiques résultant de la situation septentrionale ou méri-

dionale des vallées latérales par rapport au Rhône. Un exemple

de la mêmeloi, dans la région précédente, est la Tachea neino-

ralis, que je n'ai pas trouvée au-dessus de 500'" au sud du

Rhône, alors qu'au nord, à l'embouchure des vallées latérales

mieux exposées, celte espèce atteint environ 1000'" dans le val-

lon de l'Avançon et 1200'" dans la vallée de Loèche. Commeon

le voit, il y a un étroit rapport entre les régions inférieures des

vallées et des forêts, et j'ai hésité à les distinguer. Mais cepen-

dant il y a un certain nombre d'espèces caractéristiques pour

chacune d'elles, et surtout il y a un grand nombre de Mollus-

(|ues habitant soit les deux régions des vallées, soit les deux

régions des forêts. En outre, comme je viens de le diie, il y a

des différences entre les distributions hy[)somètri([ues des es-

pèces des forêts et de celles des champs, et la plupart des es})èces

sont nettement sylvatiques (hygrophiles) ou xérophiles, cette

distinction étant assez douteuse à de basses altitudes, mais

devenant |)lus absolue à mesure cjue l'on s'élève.

Voici les es[)èces caraclériques de cette l'égion :

Hyalina villae. Fnilicicola slrigella ^.

PatiiLa rolundata '. Isognomostonta ijeisonatum ^.

Fnilicicola incarnata. Acanlhiiiida aciileata.

' Au Val Kerret, celle espèce fait une fi;rjtn(te exception avec 1800"*.

^ Cette e.«père, ne dépassant guère 1000"' dans le Jura et pas i.'iôO"» (ians les

vallées des Plans, de Ferret et de Nendaz, semble bien caractéiisticjuo, mais

elle atteint 1700"^ à la Forclaz. au Val d'Hérens.

* Cette espèce semble assez caractéiistique. mais alleint eependaiil le com-
mencement de la région suivanle, jusqu'à environ 1600'".
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Clausilia parvula. Chilotrema lapicida.

Sphy radium edenliilum. Tachea lioftensis.

Helicodonta obvolula. Vertigo pygmaea^.

Fruticicola villosa. Clausilia ventricosa -

111. RÉGION SUPÉRIEURE DES FORETS.

Elle comprend tout le reste des forêts, généralement à partir

d'environ 1200-1350"' (parfois plus bas, dans le fond des vallées

méridionales ou beaucoup plus haut, dans les vallées sej)ten-

trionales), jusqu'à la limite supérieure des forêts, c'est-à-dire à

une altitude variant suivant les stations entre 1800 et 2200™.

Autrement dit, sa limite inférieure est absolument en fonction

de la région précédente ; il en est de mêmepour la région su-

périeure des vallées.

A partir d'environ 1400-1500'", les régions supérieures des

forêts et des vallées sont tout à fait distinctes l'une de l'autre '

elles n'ont plus de commun cjue les Arion subfuscus et lioi-

tensis, Eucoiiulus fuUnis, Hélix pomatia, Aiianta arbustoi-uni

var. alpicola, Tachea sylvalica var. montaiia, Pyramidula

rupestris et Cochlicopa lubrica, qui ont une distribution liypso-

métri(|ue encore beaucoup j)lus vaste.

Voici les espèces caractéristiques :

Vi/rina elongala var. sapinea. Hyaliua depressa.

Hyalina nitcns var. dutail- Hyalina vadiatula var. pelro-

lyana. nella.

Patula rudevala. Helicodonta holoserica

.

Vertigo alpeslris. Vefligo arclica.

Balea perversa var. vitrina. Clausilia cruciala et var. al-

Clausilia fimbriala. pestris.

* En coiUradictioii avec les données de Clessi.n et de Bollingeh, je u ai pas

rencontré cette espèce au-dessus de loOO"'.
'"* Cette espèce semble assez caractéristique, mais atteint cependant le com-

mencement de la région snivuiile, jusqu'à environ 1600™.
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En outre, les Vili-ina diaphana et Sphy radium gredleri sont

assez caractéristiques, mais se retrouvent plus haut (région

alpine). Dans le Val Ferret, les forêts se sont établies sur d'an-

ciennes moraines dans lesquelles est demeurée la Campyloea

foeteiis, à la plaine de Saleinaz et à la Neuva.

IV. RkGION SUFÉRIEURK DES VALLEES.

Cette région, ne comprenant ordinairement que des terrains

d'alluvions, occupe le fond des vallées latérales, d'environ

1000-1200'" jusqu'aux forets qui la séparent le plus souvent des

pâturages supérieurs de la région alpine. Il est à remarquer

que ces deux légions sont bien moins caractérisées par les

espèces qui y iiabitent que par Fabsence d'autres espèces. Au
Val Ferret, la région supérieure des vallées est déterminée

par la présence de la var. godeliana de VEulota frulicnm ;

cependant, dans les autres vallées, malgré l'absence de formes

spéciales à cette région, on la distingue très facilement de la

région inférieure des vallées : 1" par l'apparition de VArianta

arbustorum var. alpicola et de la Tachea sylvatica var. inon-

laiia, deux formes communes à toutes les régions supérieures;

et 2° par la disparition du type de ces deux espèces et des formes

caractéristiques des altitudes inférieures, indiquées au *;! 1.

D'autre part, plusieurs espèces sont communes aux deux régions

des vallées : les Xeiophila ericetoriim et caiididula, Buliminits

détritus, ChondruLa quadridens (pas partout, souvent spéciale à

la région inférieure : \'al Ferret, etc.), etc.

V. RÉGION ALPJNE,

Cette région comprend tous les ptàturages et alpages très

élevés, au-dessus de la limite supérieure des forêts, ainsi que

les i-ocailles des crêtes et sommets peu élevés (2300"'-2800"'

environ) et éloignés de toute neige éternelle et de tout glacier

(Alpe de Veisivi au pied des dents de Veisivi, Gemmi, Tour de

Bavon, Dent de Nendaz, etc.). En Valais, on ne peut la cai'actè-
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riser que par la Pupilla alpicoia, mais un ceilain nombre d'au-

tres espèces atteignent des altitudes très grandes relativement

à l'eukoumène li} psométrique des Mollusques :

1. Àgiioiima.v agrestris : Gemmi 2100'", Tortin 2200'".

2. Liniax tenel.lus : Gemmi 2100'".

3. Vilrina pelliicida var. alpiiia : Tour de Bavon 2481'", Grand-

Désert 2900'".

4. Vitrina diaphana : Tour de Bavon 2481'", Gemmi 2300'".

5. Eiiconnlus fulvus : Dent de Nendaz 2467'°, Tour de Bavon
2481'".

6. Zoniloides nitidus : Gemmi 2000'".

7. Arion subfusciis : Tête-Moutse 2000'", Saleinaz 2200'",

Ai-oUa 2300'", Gemmi 2300'", Tortin 2350'", Dent de Xendaz

2467'", Tour de Bavon 2481'", Mont-Gelé 2735'".

8. Punctiim pygmœiim : Dent de Nendaz 2467'", Tour de Ba-

von 2481'".

9. Pyramidala rupesiris : Dent de Nendaz 2467'", Tour de

Bavon 2481'", Mont-Gelé 2735'" et Grand-Désert 2800-2900'".

10. Fruticicola sericea : Tour de Bavon 2481'".

11. Arianta arbusloram var. alpicola : Clavinen 2000'", Tête-

Moutse 2100'", Thyon 2200'", Alpe de Veisivi 2300'", Gemmi
2330"', Dent de Nendaz 2467'", Tour de Bavon 2481'".

12. Tachea syivatica var. montana : Gemmi 2330'", Dent de

Nendaz 2467'", Tour de Bavon 2481'".

13. Cochlicopa labrica var. miiiinia : Tour de Bavon 2481'".

14. Vertigo alpestris : Dent de Nendaz 2467'".

15. Papa secnle var. miiior : Tour de Bavon 2481'".

16. Pupilla alpicola (spécial à la région) : Tour de Bavon

2481'"; var. sa.retana (là.) : Lac des Veaus 2550'", Mont-Gelé
2735'".

17. Clausilla diibia var. alpicola : Dent de Nendaz 2467'".

18. Uinnaea limosa subsp. peregra : Col des Etablons 2150™.

19. Linuiaea truiicatula : Sept-Fontaines 2100'", Bavon 2200'".

20. Pisidiuni fossarinum : Cleuson 2100'", Col des Etablons

2150'", Lac-Noir 2200'", Bavon 2200'"; var. major : Bavon 2200'".
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W. PiKGION SUBMVALE.

Cette région est caractérisée par la présence immédiate des

glaciers et des neiges; elle est formée de rocailles, d'éboidis et

de moraines couverts d'une petite végétation alpeslre (A/-teniisia

glacial/s et luiitellina, Linaria alpina, Ranuiicultis glacialis),

ou presque sans aucune végétation, au milieu de taches de

neiûfes éternelles, commeà la cabane de Saleinaz. Cette rég-ion

ne se trouve pas nécessairement au-dessus de la précédente;

par exemple, près du glacier de Saleinaz il y a de grandes

étendues de moraines apj)arlenant d'une manière bien caracté-

ristique à la région subnivale, entre 1350 et i50()"', alors que

les flancs des montagnes avoisinantes (par exemple la Tète-

Moutse) ne peuvent se ranger que dans la région alpine il400-

2100™ : Àiiaiild arbiistoriim vai-. alpicola au milieu des Rhodo-

dendrons). De même, entre le Mont-Gond et le Mont-Gelé, les

deux régions alpine et subnivale sont bien près de se con-

fondre; on trouve dans chacune des enclaves de l'autre : tantôt

des alpages parsemés de quelques rocailles (Piipilla alpicola,

Pyramidala rupestris, Arion subfasciis), tantôt des pentes

d'éboulis formés de rocailles schisteuses el parsemés de gran-

des plaques de neige qui persistent en général tout l'été (il y

en avait un grand nombre le 9 août i912i, où l'on trouve l'es-

pèce caractéristique de la région subnivale, la Vilrina nivalis,

en compagnie d'.4/7'o// siibfuscns. 11 en est de mêmeà la Dent

de Nendaz, dont toute la partie supérieure fait partie de la ré-

gion alpine, sauf une enclave située dans une combe ordinaire-

ment neigeuse 14 août 1912 , où vit la Viti'iiia nivalis.

Voici les espèces trouvées dans la région sul)nivale :

1 . Vitiiiia nivalis (spécial à la région) : Dent de Nendaz 2ii50-

2400'", Mont-Gelé 26()()-280(r, cal)ane de Saleinaz environ 2700'".

2. Vitrina pellucida var. alpina : Grand-Désert (uk Dahdel

leg.i, à la fois dans les régions alpine et subnivale qui s'enche-

vêtrent l'une dans l'autre, entre 2800 et 2900'".
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3. Canipylaea foetens : Glacier de Saleinaz 1350-1500"', la

Neiiva 1400-1900'" environ, snr les bords du glacier de Saleinaz

à 2200'", à la cabane à 2700'".

4. Arioii subfuscus : Glacier de Saleinaz 1350-2400'", Geninii

2300-2350'", Dent de Nendaz 2350-2467'", :Mont-Gelé jusqu^i en-

viron 2735'".

En outre, sous le glacier de Saleinaz, entre 1350 et 1500"'

environ, près du torrent qui en sort, au milieu de moraines et

sous de gros ])locs granitiques, à une température toujours très

basse, j'ai trouvé en compagnie de Canipylaea foetens les (juel-

ques espèces suivantes :

5. Liniax maxiniiis. 6. Liniax lenellus.

7. Agriolimax agrès lis. 8. Vilrina diaphana.

9. Encan nias fulvns. 10. Ariou snbfnscns.

il. Paiula rnderata. 12. Ilelicodonla Jioloserica

.

VII. RÉGION MVALE.

Impropre à la vie des Mollusques : aneukoumène malacolo-

gique en altitude, commençant à environ 2700-3000'", le plus

souvent à 2800'".

a) Vallon des Plans.

I. RÉGION INFÉRIEURE DES VALLEES.

Elle comprend les environs de Frénières, des Vénéresses et

des Plans, jusqu'à environ 1150-1200'".

Agriolimax agrestis. Arion ewpiricoram.

Arion suhfnscus. Arion Iwrtensis.

Pyraniidnla rupeslris. Eitlola frnticuni.

Ariaitta arbnstornni. Hélix pomalia.

Tacliea nenioralis. Xerophila ericetornm.

Pnpa avenacea. Chondrnla quadridens.

Snccinea pfeifferi.
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II. RÉGION INFÉRIEURE DES FORÊTS.

Toutes les forets des Gorges

dessus des Plans, à 1200-1250'"

Limax maximus.

L. maximus var. cinereo iiiger.

Agriolimax agrestis.

Hyalina glabra.

Hyalina iiitens.

Hyalina railiatula.

Euconu/iis fil /vus.

Arion siibfiiscus.

Pyramidula rupestris.

Heli coda nia obvoluta.

Frulicicola villosa.

Arianta arbiistoi-um.

Isognoniosloma personaLiun.

Tacliea hortensis.

Bulimiiius montamis.

Coclilicopa lubrica.

Balea perversa.

Clausilia dubia.

CI a II si/ ia p/icatu/a.

Pomatias septemspiralt.

de rAvançon, jusqu'un peu au-

environ.

L. maximus var. cinerea.

Limax te ne/ /us.

Vitrina diapliana.

llya/ina vi//ae.

Hyalina pur a.

Crysla //us diapha n us

.

Arion empiricoriun.

Arion liortensis.

PaLula rottindaia.

Frulicicola sericea.

Frulicicola in carna ta

.

Chilotrema /apicida

.

Hélix pomalia.

Tachea sylvalica.

Butiminus obscur us.

Pupa avenacea.

Cla iisilia lam inata

.

Clausilia par vida.

Clausilia venlricosa.

III. RÉGION SUPÉRIEURE DES FORETS.

Au-dessus des Plans, depuis 1200'" environ, et aux environs

de Pont-de-Nant.

Limax maximus.

Limax tenellus.

Vitrifia diapliana

.

Hyalina nilens.

Hyalina radiatula.

Euconiilus fuh'us.

Arion hortensis.

Patiila riii/vrata.
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Frulicicola serlcea.

Tachea sylvatica var. monta na.

Buliminus montaïuis.

Cochlicopa liibrica.

Verfigo alpeslris.

Clausilia fimhriata.

Cla il s i lia p lica lula

.

Clausilia diihia.

L. ma.ximiisxar. cinereo iiige/-.

Agriolimax agrestis.

Hyalina glahra.

Hyaliiia piiia.

Cl 'y s la II II s diap ha nus.

Avion subfusciis.

Pyramidula riipestiis.

Helicodonta holoserica.

Isognoniostoma persan aluni

(in parte).

Arianta arbiisloruin var. alpi-

cola.

Buliminus obscurus.

Pupa avenacea.

Clausilia laminata

.

IV. Rkgion supérieurk des vallées.

Environs de Pont-de-Nant et du côté des Parts (au-dessus des

Plans).

Agriolimax agrestis. Arion Jiorlensis.

Arion subfusciis. Pyramidula rupestris.

Arianla arbustorum var. alpi- Hélix pomalia.

cola. Xerophila ericelorum.

Tachea sylvatica \i\v.monlana. Cochlicopa lubrica.

Chon di II la q u a di icle n s

.

h) Val Fer r et.

I. RÉGION INFÉRIEURE DES VALLEES.

Cette région occupe tout le fond de la vallée, depuis Orsières

jusqu'un peu au-dessus de Praz-de-Fort, au bas de la plaine de

Saleinaz, à 1200'" d'altitude.

Du côté de Chauipex et de la Deuva, au-dessus de Soni la-Proz

et de Yille-d'lssert, on constate un phénomène intéressant, déjà

relevé en géographie économique : dans toute vallée latérale,

commedans le Val Ferret où cette particularité est très accen-



MALACOLO(;il-: AI.PKSTRK

tuée, ou distingue plus ou uioius claireuu^^ul Vc/n'c/s ou versant

de Test, privé de soleil le uialiu et une giantle partie de l'après-

midi, et Veiidioit ou versant de l'ouest, exposé an soleil presque

toute la journée et surtout pendant tout le matin. 11 résulte de

ces conditions climatologiques ([ue, dans certaines vallées, on

trouve à latitude et à altiliitle égales une agriculture prospère,

des céréales et mêmedes plantes du Midi, à Yendroit, tandis

qu'à y envers la végétation est encore sauvage, la température

est beaucoup plus froide et les forêts alpines remplacent les

cultures de Vendroil. 11 en est ainsi à la Deuva, où ce phéno-

mène permet encore la culture de céréales et influence la ré-

partition altitudinaire des INIollusques, de sorte que la région

inférieure des vallées y atteint une altitude passablement plus

considérable que dans le reste de la vallée et que dans les

autres vallées situées au sud du Rhône, c'est-à-dire jusqu'à

1450'" environ. Il y a quelque chose de semblable dans la dis-

tribution de la Uyalina glnbra au \'al de Nendaz.

Agi'ioliiuax agrestis.

Arioii empiricorum.

Pyramidiila iiipestris.

Valloiiia helvelica

.

Arianta nrbaslnruin normale.

Tachea sylvatica normale.

Xerophila obvia.

X. candidala vai'. gratiosa.

Coch licopa lu bric a

.

Piipa aveiuicea.

SII CCI lien pfeifferi.

Lininaea truncaluia.

Hyalina cellaria.

Ai'ion liortensis.

Eulotci fruticinu normale.

Friiticicola strigella.

Hélix pomalia.

XerophiUt ericelorum

.

Xe I -op 11 ila en ii didu In .

Buliminus delrilus.

CJiondruln quadrldens.

Papilln muscoruiu.

Liniunen liuiosn subsp.y^(?/'e^/'«

et var.

Pisidiuni fossnriniiin v. major. Pisidium fossnriiiuin.

II. llKdIOiN IMKIUKL'HK DKS rOHKTS.

Toutes les forêts jiis(|irà l'allitucU; d'environ 1200-1300'",

c'est-à-dii'e un peu au-dessus de Fi'a/.-de-Foi't, juscinaux forêts
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du Jurassa, de Froumion et de l'Avary, qui forment une zone

neutre où les espèces des deux régions des forêts vivent en-

semble sur un espace de presque 100'" en altitude.

Limax wa xi nui s.

L. maxiiiius var. cinereo ingei-

Agriollmax agreslis.

Vitrina diaphana.

Hyalin a nitens.

Hy(( lin a i adia t u la

.

Euconuius fil Unis.

Avion sLibfuscLis.

Punctum ])ygmaeum.

Pyvanndala riipeslris.

Fruticicola edenLuUi.

Frulicicola strigella.

Arianta ai-buslorum.

Buliniinus nwnlanus.

Pupa secale.

Vertigo pygmaea.

Cla us ilia la min a la.

Cla u s ilia p lica tu la.

Clausilia ventricosa.

L. niaxiinus var. cinerea.

Limax ienellus.

Viliina pellucida

.

Ilyalina glabia.

Hyalin a pur a.

Ci-ystallus crystalliaus var.

eburnea.

Afion entpiricoiuni.

Al ion Jioitensis.

Palula roiundala.

Helicodonla obvolula.

Fruticicola sericea.

Chilolrem a lapicida

.

Isognoniostonia personatuin

.

Buliniinus obscurus.

Pupa aven a ce a.

Balea perversa.

Clausilia dubia.

La Clausilia parvula trouvée à 1350" semble donc influencée

par la loi de Vendroit; cependant, avant de conclure, il serait

bon de découvrir d'autres stations de cette espèce au Val Ferret.

111. RkgioiN supérikuhk des 1-OHÈTS.

Cette région, d'abord confondue avec la précédente entre

1200 et 1300'", occupe d'une manière caractéristique le reste

des forets jusqu'à leur limite supérieure.

Limax maximus. Hyalina glabra.

Limax tenellus. Hyalina nitens.

Vitiina pellucida. Hyalina pura.
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Crystalliis cryslallinus var.

eburnea.

Avion siibfiiscus.

Spliy radium gredleri.

Paltila rotiindata '.

Pyiamidida vnpestris.

Friiticicoln seiicea.

Caïupylaea foetens -.

Isognomostoma personatiim

.

Hélix pomalia var. parva.

Bu Uni in us mo n la n us

.

Coch licopa luhrica

.

Pupa aven ace a.

Balea perversa.

Cla usilia la min ala

.

Clausilia cruciala var. al-

pestris.

L. ma.ritnus var. cinereo niger

AgrioUwax agvesiis.

Hyalina depressa.

H. nitens var. dutaillyana.

Hyalina radialula var. petro-

nella

.

Euconulus fulvus.

Arion Jioitensis.

Puuclum pygniaeum.

Palula ruderala.

Helicodonla holoserica.

Frulicicola edentula.

Arianla ai huslotuni var. alpi-

cola.

Tacliea sylvatica var. montana.

Buliniinus obscurus.

Pupa se cale.

Verligo alpestris.

B. perversa var. vitrina.

Clausilia dubia.

Clausilia ven tricosa

.

l 'ilrin a diaph ana.

La Chilolrema lapicida^ espèce appartenant à la région infé-

rieure des i'orèts, atteint pourlant 1400'" au-dessus de Praz-

ile-Fort, à une altitude où elle est perdue au milieu d'espèces

alpines {Helicodonla holoserica et autres). In certain nombre

-trespèces à distribution intermédiaire n'occupent qu'une partie

de la région supérieure des forets, n'atteignant que 1600'" (à la

Neuva). Ce sont : Cryslallus cryslallinus var. eburnea, Frulici-

cola edenlula, Isognonwslonia personatum, Clausilia lamina ta

^tClausilia venlricosa . D'autre part, deux espèces, les Hyalina

depressa et Clausilia cruciala var. alpeslris), caractéristiques

de cette région, ne se i-encontrent (|u'enli'e 1200 et 1800"' en-

viron. Il en est de même |)Our le Spliyradium gredleri, i\\\e je

m'ai trouvé c|u'à 13()()"'.

• A Fen-ct, 1800"'.

- Voii" plus liaiU : Urgion supi'i'ienre dos forèls (i>;éiu''i-alités)
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IV. RÉGION SUPÉRIEURE DES VALLÉES.

Cette région occupe le fond de la vallée, à partir de la plaine

de Scleinaz jusqu'à Ferret (1200-1850'" envijon. Lac Chajupex et

marais d'alentour.

Agriolimax agrestis.

Arion subfuscus.

Eulota friiticiim var. gode-

tiana.

Hélix pomalia.

Xerophila obvia.

Cochlicopa labricaxav.niininia. Pisidiuin fossariniuu.

Lim naea linwsa '!inh\^9,. peiegra.

Arion liorlensis.

Pyramidula riipeslris.

Avianta arbufiloriun var. alpi-

cola.

Tachea sijlvalica vai'. montana.

Xerophila ericelornm.

La Xerophila obvia, tenue jusqu'à présent pour une espèce

spéciale à la région inférieure des vallées, ])araît devoir s'accli-

mater dans la région supérieure nouvelle stalion à la Seilo, à

loOO'").

V. RÉGION ALPINE.

Au-dessus de la limite supérieure des forêts, à partir de 2000'"

environ : Tête-Moutse, en montant à la cabane de Saleinaz, Ba-

von, la Crête et jusqu'au sommet de la Tour :

ViLriiia pellucida var. alpina. Vilrina diaphana.

Euconulus fuh'iis. Arion subfuscus.

Arion hortensis ^ Puncliun pygmaeum.
Pyramidula rupestris. Fruticicola sericea.

Arianla arbuslorum var. alpi- Tachea sylvatica\Av. montana.
cola. Ptipa secale var. minor.

Cochlicopa lubrica var. mi- Pisidium fossarinum.

liima. Pisidium fossarinum v. major.

Pupilla alpicola. Limnaea truncatula.

' Celle espèce doil-elle êlre considérée comme habilanl la région alpine ?

Elle alloinl 2000™ à Saleinaz.
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VI. RÉGION SUBNIVALE.

Elle occupe les environs du glacier de Saleinaz et du glacier

de la Neuva, au-dessous desquels j'ai trouvé un certain nombre

d'espèces insolites dont la liste est donnée plus haut (généra-

lités sur la région subnivalei. Dans la région subnivale propre-

ment dite (cabane de Saleinaz : environ 2700'") je n'ai recueilli

que les Vitrina iiivalis et Campylaea foelens. Quant à \ Avion

subfusciis, il vit au-dessus du glacier entre 2000 et 2400'", soit

dans la région alpine, soit dans celle-ci.

c) Val de Nendaz.

I. RÉGION INFÉRIKURE DES VALLÉES.

Cette région comprend la fin du Val de Nendaz, s'étendant

à partir d'Aproz, dans la vallée du Rhône, jusqu'à Veisonnaz,

Cleibe, Bleusy, les Mayens de Nendaz, la Crète et au-dessus de

Haute-Nendaz. L'embouchure du Val de Nendaz étant beaucouj)

plus ouverte et mieux exposée que celle du Val Ferret, la région

inférieure des vallées atteint normalement une altitude un peu

plus grande (1300'" environ, variant suivant les stations entre

1250 et 1350'"), et, à cause de l'exposition plus uniforme, le phé-

nomène de l'envers et de l'endroit joue un rôle beaucoup moins

considérable que dans cette dernière vallée; on peut constater

tout au plus une diflerence de 50'" entre l'endroit (jusqu'à 1350'"

au-dessus de Haute-Nendaz) et l'envers (1300'" près de Cleibe

et de Veisonnazi.

Hyalina glahva. Chilot renia lapicida.

Agfioliniax alpesliis. llelix pomalia.

Avion subfusciis. Xerophila ericetovuni.

Eulola fvuticum. Xevophila candidula.

Pyvamidula vupestris. Chondvula (juadvidens.
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Arianla arbustonun.

Fruticicoln strigella.

Piipa avenacea.

Pupilla triplicata.

Succinea oblonga. Tacliea ueiuoroUs

Limnaea limosa subsp. père- Xerophila obvia.

grn.

Hyalina cellarin.

Avion empiricoriiiu

.

Arion hortensis.

Vallonia pulchella var. lielve-

tica

.

Buliminus delriliis.

Cochlicopa Liibrica.

Pupilla luiiscoi'um.

Succinea pfeifferi.

Limnaea truncatula.

Pisidium fossarinuni

.

II. RÉGION INFÉRIEURE DES FORETS,

Cette région comprend les quelques rares bois ou forêts com-

pris entre Aproz et Bleusy ou les Mayens de Nendaz, ainsi que

le Ijas des forêts qui recouvrent les flancs de la Dent de Nendaz

(bas des Praz-Gondjuz, après Haute-Nendaz), c'est-à-dire jusqu'à

une altitude d'environ 1350-1400'".

Limax maximus et 2 var

Agriolimax agrès lis.

Vitriua pellucida.

Hifallna cellaria.

Hyalina para.

Euconuliis fulvtis.

Arion subfuscus.

Punctuin pygmaeum.

Helicodoiita obvoluta.

Fruticicola strigella.

Chilotreina lapicida

.

Buliminus monta nus.

Cochlicopa lubrica.

Clausilia dubia.

Clausilia ventricosa.

Limax tenellus.

Vitrina diaphana '.

Hyalina glabra.

Hyalina ni t en s.

Hya lin a radia tu la

.

Arion empiricorum.

Arion hortensis.

Patula rolundata.

Fruticicola sericea.

Arianta arbustorum.

Hélix pomatia.

Buliminus obscur us.

Vertigo pygmaea.

Balea perversa.

Clausilia plicatula.

' J'hésite à considérer cette espèce comme habitant la région inférieure des

forêts; elle ne se trouve jamais qu'à partir d'une certaine altitude, 1150-1200"^

environ. Il est vrai que dans le Jura on la trouve à 700™.
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III. Rkgio.\ supérieure des forêts.

De la l'orèt des Praz-Condjiiz, des Mayens de Nendaz, de

Bleusy et de Cleibe, jusqu'à la liuiite supérieure des forêts,

cVst-à-dire de 1300-1400 à 2000-2200'" envirou. A la partie iufé-

rieure, les deux régions des forets empiètent l'une sur l'autre

sur environ 100'" d'allitude, particulièrement aux Praz-Condjuz

où les Heiicodonla holoserica et ohvoluta vivent en compagnie

immédiate, souvent mêmesous une mêmepierre. Le long d'un

sentier, j'ai trouvé \H. holoserica au bas d'une pente, au sommet

de laquelle vit 1'//. obvoluta.

Liinax ma.riuuts. L. maximus xîxv. cineveo nigev.

Limax tenellus. Vitrina pellucida '.

Vitriiia diaphaïut. Vilrina elongata var. sapinea.

Hyalina iiilens. H. niteiis var. diitaillyana.

Hyalina piiia. Hyalina radiatula.

Euconulus fulvus. Arion suhfascus.

Arioii hortensis. Punctuni pygmaeum.

Patitla ruderata. P. riiderata var. viridana.

Friilicicola sericea. Helicodonta holoserica.

Arianla arbustormu var. cLlpi- Bulimiiiiis nwntanus.

cola. VertLgo alpestris.

Ihiliininus obscurus. Claiisilia dubia.

Balea perversa.

\\. RÉGION supérieure DES VALLEES.

Cette région occuj)e un espace relativement petit, limité de

tous côtés par des Ibrêts. C'est le fond de la vallée, après la ibrêt

(jui suit lUeiisy, environ entre 1350 et 2000'".

Liinax maxinius var. cinerca. Agrioliina.r agrestis.

Euconulus fuhnis. llycdina radiatula.

Arion subfuscus. Limnaea truncatula.

Limnaea liniosa<,u])s\). peregi'a Pisidiuni fossarinunt.

var. exccrpla.

• .hisqu'à l'iOO"'. I^lle doit se trouver plus liant, dans les forêts.

Ri:v. Suisse r.i: Zool. T. "Jl IUi:i. 37
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V. RÉGION ALPINE.

Parfois directement au-dessus de la région précédente (au-

dessus de Tortin et dans le Val de Cleuson) ; d'autres fois au-

dessus de la limite supérieure des forets (sommet de la Dent de

Nendaz, depuis la combe au-dessus du Lac Noir). En général

entre 2000 et 2700'", jusqu'à 2735™ entre le Mont-Gond et le

Mont-Gelé, voire mêmejusqu'à 2900'" près du Grand-Désert.

Vitrina pellucida var. alpina. Punclum pygmaeum.

Avion subfuscLis. Arianta arbustorum var. alpi-

Pyramidula rapestris. cola.

Tachea sylvatica var. montana. Piipilla alpicola var. saxetana.

Vertigo alpestris. Clausilia diibia var. alpicola.

Limnaea truncatula. Pisidiuiu fossariniim.

Euconulus fiihnis.

VI. RÉGION SUBNIVALE.

La Vitrina nivalis et VArioii subfusciis vivent en compagnie

l'une de l'autre près des taches de neige, dans une combe au

flanc de la Dent de Nendaz, au-dessus du Lac Noir (2350-2460'"

environ). Ces deux espèces suivent sans doute toute la crête

jusqu'au Mont-Gelé, car on les retrouve dans des conditions

semblables des deux côtés d'un col surplombant le lac des

Vaux, au-dessus de Tortin, près du Mont-Gond. Au Grand-

Désert, la Vitrina pellucida var. alpina se trouve soit dans la

région alpine, soit dans la région subnivale, entre 2800 et 2900'".

d) Le Val d'Hérens.

I. RÉ(;iON INFÉRIEURE DES VALLÉES.

Cette région comprend la fin de la vallée, soit dans le fond

depuis Bramois jusqu'à près d'Evolène, soit sur les deux ver-
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sants jusqirà Nax, Vernamiège et Mage crime part, et Héré-

inence et les Mayens de Sion, crautre part (au-dessus d'Euseigne

et de Vex), c'est-à-dire jusqu'à une altitude d'environ ISOO-lSôO"".

De Mage et d'Hérémence, la limite supérieure de cette région,

au lieu de rester à environ 1300™, descend assez brusquement

au fond de la vallée, à Luette, où l'on trouve VAriaiita arbusto-

rum normale, alors que juste au-dessus, sur les versants, à Saint-

Martin par exemple, on ne trouve j)lus que la var. alpicola à

1250-1300'". Ce fait s'explique par la mauvaise exposition résul-

tant du resserrement de la vallée depuis Enseigne et Luette,

qui ne permet plus à cette région inférieure que de s'étendre

au fond de la vallée en abandonnant les flancs.

Avion empiricoriini.

Arioit IiorleiisLS.

Valto ni a pulchella var. helve-

tica.

Ch ilolrema lapicida

.

Tachea nenioralis.

Xerophila obvia.

Xeropli ila ca n didu la

.

Chon dru La q a a dride n s .

Pupa avenacea.

Piipilla niuscoiiun.

Islliniia niusconini.

Succinea oblonga.

Lininaea limosa subsp. /?e/r^/ft

et var.

Agriolini a. v agrestis .

Hyalina glabra.

A/ion subfnscus.

Pyramidula fupestris.

Arianta arbustoriini.

Helixponiatia.

Tachea sylvalica.

Xerophila ericetoruni .

BiiliinJniis détritus.

Cochlicopa lubrica.

Pupa variabilis (1000'")

Pupi lia tiiplicata.

Succinea pfeifferi.

Lininaea truncatula.

Pisidiu nt fossai'in u ni

.

II. RÉGION INFÉRIKUHK DES FORKÏS.

Cette région païaîl sul)ir rinducnce du resserrement de la

vallée, depuis Luette, encore plus (|ue la région précédente. En

elTet, tandis (|ue sur les flancs, aux Mayens de Sion, à Nax,

Vernamiège et Mage, la région inférieure des forêts atteint
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1250-1300'", au Ibnd de la vallée elle ne dépasse i)as 1000'" j)rès

de Luette, où j'ai trouvé VAriaiita arbnslovum normale en

compagnie de VHelicodonta holoserica. Certaines espèces mon-

tent même jusqu'à 1400'" sur le versant des Mayens de Sion

(endroit).

Limax inaximus et 2 var. Limax teuellus.

Agriûlimax agrestis. Vitrina diaphana.

Vitrifia pellncida. Vitrina annularis.

HyaUna glabra. Hijalina nitens.

Hyalina para. Hyalina radiatala.

EuconnLus fulvns. Arion enipiricorum.

Arion subfuscus. Arion hortensis.

Punctuni pygmaeiun. Pyramidula l'npestris.

Palula rotundata. Helicodonta obvoluta.

Fruticicola sericea. Fruticicola hispida.

Fruticicola strigelJa. Arianta arbustoruni.

CJiilotrema lapicida. Buliniinus nwntanus.

Tacliea sylvatica. CocJilicopa lubrica.

Biili minus obscni'us. Balea perversa.

Clausilia dubia. Clausilia ventiicosa.

Clausilia pli cal nia

.

Le Poniatias septeinspirale doit sans doute aussi se trouver

dans celte région.

III. Rkgion supéiurlhk dks fohkts.

Toutes les l'orèts depuis les JNIayens de Sion, Hérémence, la

Luette, Saint-Martin, iNIage, Yernamiège et Nax, jusqu'à leur

limite supérieure. Commedans toutes les vallées, il y a une

zone où les deux régions des forêts se confondent (13()0-14()0'";.

Limax maximus. Arion subfuscus.

Limax tenellus. Punctum pygmacum.

Vitrina elongata var. sapinea. Patula rudcrala et var.

//. nitens var. dutaillyana. Fruticicola sericea.
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Arianta arbusloriim var. alpi-

cola.

Buliminus nioiitanus.

Coclilicopa Uibiica.

Verligo arctica.

Clan si lia du b ia

.

L. maximiis var. ciiiereo iiiger.

Vilriiia diaphaua.

Hyalina iiiteiis.

Eiicoiuilus fiihiLs.

Arion hortensis.

Pyramidiila rupeslris.

Helicodon ta lioloseiica.

Frulicicola strigella.

Hélix pomalia ot var.

Baliiuinus obscur us.

Verligo alpestris.

Balea perversa.

Clausilia plicalula.

Pomalias seplenispirale.

IV. RÉGION SIJPÉIUEURK DES VALLÉES.

Cette région comprend le fond de la vallée avec une petite

partie des versants, depuis Evolène jusqu'aux Ibrèts de Ferpècle

ou d'AroUa.

Agriolimax agrès lis.

Arion subfuscus.

Arianta arbustoruni var. ali)i-

cola.

Xerophila ericeloruni (I700"'j.

Cliondi'ula quadridens (^i870"'j.

Arion empiricorum ^

Arion hortensis.

Hélix poniatia.

Buliminus détritus (1750'").

Limnaea limosa subsp./?e/To-/'rt

var. ullepitschi.

V. RÉGION ALFINE,

Cette région comprend les pâturages silués au-dessus de la

limite des forèls (Alpe de Yeisivi et Crète de Thvon).

Arianta arbuslorui}i var. alpi- Pisidiuni fossarinuni.

cola.

' CeUe espèce occnpe-t-elle à proprement parler la région supérieure des

vallées? Elle n'aUeinl que 1450"" aux llaudères.
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VI. RÉGION SLBMVALE.

Je n'ai que très peu parcouru ces deux dernières régions.

Aux abords immédiats du glacier d'Arolla ou de Bertol, je n'ai

trouvé que

Limax tenellus. Arion subfiisciis.

Patiila ruderata.

e) Environs de Loèche-les-Bai ns

.

I. RÉGION INFÉRIEURE DES VALLEES.

La région inférieure des vallées proprement dite ne monte

que jusqu'à 1200-1300"" environ, et ne serait caractérisée que

par VArianta arbustorum normale et par la Tachea nemoralis.

En effet, la plupart des espèces qui, dans le Val Ferret et dans

le Val de Nendaz, sont spéciales à la région inférieure, dépas-

sent de beaucoup cette limite aux environs de Loèche-les-Bains,

à cause de la situation très favorable de cette vallée, au nord du

Rhône. Mais il est étonnant de comparer la limite supérieure de

ces espèces au ^ al d'Hérens, situé au sud du Rhône, par consé-

quent moins bien exposé, et à Loèche-les-Bains :

Avion empiricoriun

Fruticicola slrigella

Xerophila ericetorum

Buliminiis détritus

Chondrula quadridens

Ces faits, en apparence contradictoires, sont pourtant le ré-

sultat d'obligations matérielles résultant de la longueur des

vallées. Il est évident que, la vallée de Loèche étant plus de

k'al d'Hérens
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deux fois plus courte que le Val d'Hérens avec ses ramifications

d'Arolla et de Ferpècle, les cinq espèces susnonnnées ne pour-

raient qu'avec peine dépasser les altitudes auxquelles elles

arrivent. Considéré ainsi, le rapport de ces cinq limites supé-

rieures dans les deux vallées n'a plus rien que de très naturel

et confirme mêmetout à fait la loi des embranchements latéraux

du^'alais, d'exposition différente suivant leur situation méridio-

nale ou septentrionale. Qu'on examine, en effet, les distributions

hjpsométriques de ces cinq espèces dans le Val de Nendaz,

déjà passablement plus long que la vallée de Loèche, ou surtout

dans le Val Ferret. (Voir plus loin, Tableau, etc.) Du reste, le

fait de la répartition altitudinaire de la Tacltea uemoralis est

bien caractéristique à ce sujet.

Voici les espèces de la région inférieure des vallées :

Agriolimax agreslis. Hyalina glabra.

Hyalina cellaria. Arion empiricoriim.

Arion hortensis. Pyrainidula riipestris.

Fi'Liticicola sirigella. Arianta arbusloi'um.

Hélix poiualia. Tacliea uemoralis.

Tachea sylvatica. XeropJiila ericeloriiiu.

Xerophila candidula. Buliminus deiriliis.

Chondnila qiiadridens. CocJilicopa luhiica.

Clausilia ventricosa. Papa avenacea.

La Limuaea limosa suhfip. peregra a été trouvée à 1400"' en-

viron.

II. PiKGlON INFÉHIEURE DES FORÊTS.

Cette région est mieux délimitée que la précédente, car, alors

que certaines des espèces précédentes ne peuvent pas dépasser

telle limite à cause de la nature du terrain, les forêts par contre

s'étendent jusqu'à 1850-1900'", et il est facile de constater la

limite des espèces inférieures. Les différences entre la distri-

bution hypsométrique des espèces vivant au nord et au sud
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du Rhône sont beaucoup plus accentuées. (Voir, plus haut, les

généralités.) La région inférieure des forets s'étend donc jus-

qu'à une altitude de 1400-1600'", aux environs de Loèche-les-

Bains, dans les forêts des bords de la Dala, d'Allmend, etc.

Limax maximus.

Agriolimax agi'estis.

Vitrina diaphana.

Hyaliiia cellaria.

Hyalin a para.

Afioii empiricoruiu.

Al ion liofLensis.

Palula rotundata (1600'

Helicodonta obvoluta.

Fru ticicola strigella .

Hélix pomalia.

Buliminus obscurus.

Cochlicopa lubricn.

Balea pervers a.

Clausilia dubia et var.

Cla us ma p lica t u la .

Limax tenellus.

Vitrina pelliicida.

Hyalina glabra.

Hyalina iiiiens.

Euconuliis fulvLis.

Arion subfiiscas.

Spliy radin ni eden lu lu ni .

Pyraniidula rupestris.

Fruticicola sericea.

Arianta arbustoruni

.

Buliminus montan us.

Acanthinula aculeata.

Pupa se cale.

Clausilia laniinala.

Clausilia parviila.

ill. RÉGION SUPÉlilELHP: DES FORÊTS.

Cette région comprend toutes les forêts à partir de 1400-1600'"

jusqu'à leur limite supérieure.

Limax maximus. Helicodonta lioloserica.

Arianta arbustoruni var. alpi-

cola.

Buliminus montanus.

Pupa secale.

Cla us ma la min a ta.

Clausilia cruciala et var.

Agriolimax agrès tis.

Vitrina diaphana.

Hyalina cellaria '.

Hyalina j)ura.

Arion subfuscus.

Patula ruderata.

' 1700"'.
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Liiiiax tenellus.

Vilriiia peiliicida.

Hyalina glabra *.

Hyaliiia ni le lis.

EucoRiilus falvus.

Avion Jiortensis.

Pyranndula fupeslris.

FruticicoLa sericen.

Tacheasylvalica\2i\\nionlana.

Bidiminus obscuriis.

Balea perversa.

Clans ma dubia et var.

Clans ma plicalala *.

IV. Rkgion supérieurk des vallées.

Cette région comprend la partie supérieure de la vallée, au

pied des parois de rochers de la Gemmi, à TAlpe de Glavinen

et aux environs de Planetry, environ 1750-1800 à 1900-1950'".

Agriolimax agrestis. Euconiilus fiilviis.

Arion subfiiscus. Arion hoi'tensis.

Pyramidula rupeslris. Arianta arbiistorum var. alpi-

Heli.v pomatia

.

cola.

Cochlicopa lubrica. Tacheasylvaiicav^v. montana.

V. RÉGION ALPINE.

Cette région comprend les parois rocheuses de la Gemmi, à

partir d'une altitude d'environ 2000'" jusqu'à peu près 2300'".

Voici les espèces qui s'y Irouvent :

Liniax tenellus. .Jusqu'à 2100'".

Agriolima.r agresLis. On la trouve en compagnie de l'espèce

précédente, jusqu'à la mêmealtitude.

Vitrina diaphana. .lusqu'à 2300'" (Bollinger).

Zoniloides nitidns. 2000'" (Studer).

Arion siibfuscus. Jusqu'à 2300'".

Sphy radium gredleri. 2300'" (Clessin).

Arianta arbastorum var. alpicola. Jusqu'à 2330'".

Tachea sylvialica var. montana. Jus([u'à 2330'".

• 1700-^
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VI. RÉGION SLBNIVALE.

Cette région occupe certaines parties de la crête de la Gemmi
entre 2300 et 2350'".

Arion subfnscus.

Voici enfin un tableau destiné à faciliter les comparaisons

entre les différentes limites hypsomélriques des genres, espèces

et variétés, suivant les cinq vallées étudiées. Il indique en outre

la distribution verticale dans les six régions altitudinaires, d'une

manière générale.
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Loèche-les-Baios.
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Pour tenuiiiei', il m'a paru intéressant de faire lîrièvement

une comparaison entre les maxima hypsométriques indiqués

par M. RoLLiNGKR [op. cit.) et le résultat de mes recherches,

seulement pour les espèces dépassant en altitude le record

indiqué par cet auteur. On sait que dans son intéressante dis-

serlation inaugurale, M. Bollinger rassemhle à propos des Mol-

lusques des environs de Bàle, une quantité de données sur

leur distribution verticale en Suisse ou mêmeailleurs, de ma-

nière à établir pour chaque espèce un maximum observé.

Espèces.
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